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APPROBATION.

J'AI lu , par ordre Mgr Te Garde

des Sceaux , le Manuscrit intitulé ;

Mémoires Chronologiques pourservir

à FHisloire de Dieppe , & à celle de

la Navigation Françoise ; avec un

Recueil abrégé des Privilèges de cette

Ville , & je n'y ai observé rien qui

puisse en empêcher simpression. Donné

à Paris, le 21 Mars 1783.

Philippe DE PRÉTOT,

Des Académies d'Angers & de Rome.

P RIVILÊGE DUROI.

LOUIS, par là grace de Dieu, Roi de

France • & de Navarre : A nos Ame's &

Feaux Conseillers , les Gens tenans nos Cours de

Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de

notre Hôtel , Grand-Conseil , Pre'vôt de Paris ,

Baillis, Senechaux, leurs lieutenants Civils, &

autres nos Justiciers qu'il appartiendra : Salut.

Notre Ame le fleur Joseph DUBUC,

Imprimeur à Dieppe , Nous a fait exposer qu'il

de|ìreroit faire imprimer & donner au Public,

un Ouvrage intitule; Memoires Chronologiques,

pour servir à VHistoire de Vteppe & à cette de ta

Navigation Françoise , avee un Recueil des



"Privilèges de U. Vûìe de Dieppe , s'il Nous plai-

loit lui accorder nos Lettres de Privilège pour

ee necessaires : A ces Causes, voulant

favorablement traucr l'Exposant , Nous lui avons

permis & permettons par ces Presentes , de foire

imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon

lui lemblsra , & de le vendre , faire vendre

& debiter" par tout notre Royaume pendant

le temps de dix anne'es consecutives , a compter

de la date des Preièntcs. Faisons detentes

à tous Imprimeurs. Libraires, & autres pcrlbnnes,

de quelque qualite & condition qu'elles lòicnt ,

d'en introduire d'imprestion etrangère, dans meut,

lieu de noue obeissancei comme auiii d'im-

.primer , òu faire imprimer- vendre , faire vendre ,

debiter , ni contrefaire ledit Ouvrage , sous

quelque pretexte que cc puisse être , laní la

permission expresse, & par ecrit, duiii: Expo-

lánt, les hoirs ou ayant cauie . a peine de lai|îe

& de con|ìication des ExcmpLircs contrefaits ,

de six mille livres d'Amende, qui ne pourra

être moderee pour la première foi» . de p--

jeille Amende & de decheance d'etat . en cas de

recidive , & de tojs depens , dommages &

interêts . consormement à l'Arrêt du Conseil

du 30 Aoùt 1777, concernant les contrefaçons :

A î-a charge que ces Presentes lércnt enre

gistrees tout au long , fur le Registre de la

Communaute des Imprimeurs & Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que

l'impression dudit Ouvrage lèra faite dans notre

Royaume &c non ailleurs , en beau papier &

beaux caractères , consormement aux Règle

ments de la Librairie, à peine de decheance du

present Privilège ; qu'avant de l'expoier en vente,

le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impres

sion dudit Ouvrage, sera remis dans le même

etat où l'approbation y aura ete donnee, ès-

mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde

des Sceaux de France , le sieur HUE D B

Miromesnil, Commandeur de nos Ordres;

qu'il en sera eusuite remis deux Exemplaire,-

dans noue Bibliothèque publique , un^dans celle



fle notre Chateau du Louvre , un dans celle de

notre très-cher & feal Chevalier , Chancelier

de France, le fleur de MAUPEOU, & un

dans celle dudit sieur HUE de Miromesnil;

le tout à peine de nullite des Presentes : d ó

contenu desquelles vous Mandons &

Enjoignons de raire jouir ledit Expotant , & ses

ayant cauiè, pleinement & paisiblement, fans

louft'rir qu'il leur soie fait aucun trouble ou

empêchement- Voulons que la copie des

Prelèntes , qui lëra imprimee tout au long ,

au commencement ou â la fin dudit Ouvrage r

Ibit tenue pour duement signifiee , & qu'aux

copies coUationntes p;:r l'un de nos ames &

feaux Conseillers- Secretaires , foi |bit ajoutee

tomme â l'ortginal. Commandons au pre

mier notre Huissier ou Sergent lur ce requis ,

de faire, pour l'executio.i d'icelles , tous actes

requis & necessaires , iáns demander autre per

mission , & nonobstant Clameur de Haro

Charte Normande, & Lettres ì ce contraires ;

Cab. tel est notrí plaisir.

Donne à Paris, le deuxième jour du mois de

Juillet , Pan de grace mil sept cent quatre-

vinjjt - trois, & de notre Règne le dixième.

PAR ze Roi y en son Conseil :

LE BEGUE, avec Paraphe.

Registre sur le Registre X X I de la Chambre

Royale & Syndicale des Libraires- & Imprimeurs

de Paris , NB aí'97 F* S9S » consormement

aux dispositions enoncees dans le present Privi

lège , S- d la charge de remettre À ladite Chambre,

les huit Exemplaires prescrits par VArticle CVjÍt

du Règlement de 1713- 4 Paris, ce 4 Juin. 1783*

LE CLERC, Syndic.



AUX CITOYENS

DE DIEPPE.

Mes chers Compatriotes*

Je eomptois vous présenter ces

Mémoires,fous les auspices d'un de nos

plus méritants & vertueux Citoyens.

Maurois été d'autant plus flatté qu'U

m'eût accordé cette faveur , que ma

yanité auroit tiré parti de l'amitié

dont il m'honore depuis plus de trente

ans ; mais fa modestie m'en a refusé

la satisfaction. Cet exemple est une

leçon dont j'ai profité, en retirant

mon- nom du frontispice de ces Mé

moires. Peut-être est-ce mieux servir

mon amour-propre. En effet, le sens.



.gue cet Ouvrage manque de ce style

heureux , qui donne aux choses pajfées%

la chaleur de la viej & je n'ai l'hon

neur , Mes -chers Concitoyens,

de vousprésenterque des matériaux qui

pourrontfervir à une meilleure plume,

pour faire Phistoire de notre Ville.

Le bombardement de Dieppe , en

z6q^. , nous a privé d'une grande

partie de nos archives , & des titres &

notes de familles , qui auroient pu

aider à détailler les faits. J'ai été

obligé de me restreindre à travailler

d'après les Manuscrits de MM. Étan-

celiâ , Dablon , Gauì'e & Astèline ,

qui vivoìent dans lesseizième & dix-

septièmesiècles , &_deJ\i3Guibert , qut

étoit un des Prêtres desplus vénérables

& le plus âgé de notre Ville. Ainfijè

n'ai d'autre mérite, que celui de la

critique des faits , de la vérification de c

leurs dates , & de Fordre fous lequel j^/*"* -

je vous donne ces Mémoires.

11 est étonnant qu'aucun de nos Ci-

 



loyens âe Vautre Jìèck , qui avoient

tous les secours & les titres que Pin

cendie nous a enleves , n'ait pas rendu

publiques les expeditions maritimes

de nos ancêtres: cet Ouvrage eût guidé

tHislorien de la Navigation Françoise.

Mes chers concitoyens ,

je vous présente de grands modèles.

Si je n'ai pas rendu les glorieuses ac

tions de vos ancêtres, avec fénergie.

qu'elles méritent , je crois néanmoins

vous en avoir fait appercevoir les

principes. Vos pères n'ont du leur

gloire qu'à leur amour pour leurs

Souverains , qu'à la réunion de leurs

volontés en unefeule , qui ríavoitpour

objet , que le plus grand bien de la

Patrie & la gloire de leur Ville. Enfin ,

jamais ils n'ont ambitionné d'être

nommés aux Offices Municipaux ;

mais à se rendre tels , que les gens de

bien trouvassent de la satissaBion à

tn remplir les soncîions.

MÉMOIRES
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ÉTAT des lieux avant & lors de la.

fondation de Dieppe ; son origine

&son accroissement.

'o R r G I N E de Dieppe

remonte à Charlemagne,

Mais , avant de parler des

circonstances qui sixèrent

l'attention de ce Prince fur

îa baie qu'occupe . aujourd'hui cette

Ville , il convient d'éclaircir un point

de géographie , qui ne paraît pas avoir

été jusqu'ici fuffisamment&xaminé.

Le pays de Caux , ofr Dieppe est:

situé , n'étoit , avant & depuis Clovis,

'qu'une vaste f&éc , dont celles d'Eawy,

A
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1 MÉMOIRES

d'Arques , du Eflet ou Brlet , de Bray ,

d'Eu , qui existent encore aujourd'hui,

étoient autant de portions qui n'ont

pas été défrichées, comme le furplus

l'a été fuccefsivement, & de proche en

proche.

Les Romains , pour faire respecter

leur conquête parles peuplades livrées

principalement à la pêche & à la chaste,

qui existoient dans cette grande forêt,

y élevèrent, à une lieue & demie, près

de la mer , un Fort , qu'ils appellèrent

Arelanum : dénomination qui servit

aufsi à désigner cette vaste forêt.

Ce fut pour se retirer dans ce Fort,

que Clotaire , un des sils de Clovis,

pourfuivi par Childebert son frère, &

par Théodebert son neveu , s'enfonça

dans cette forêt $Arelanum ; il étoit

même à quatre lieues ou environ de son

but , lorsqu'il désespéra d'y arriver à

temps. La crainte d'être furpris, lui sit

fuspendre sa marche; il affit son camp

où il íe trouvoit, &, pour en défendre

les approches , il sit abattre beaucoup

d'arbres.

C'est ici que les Auteurs ne font pas

d'accord <> ils varient fur le lieu où

s'arrêta'ìe Prince; les uns le placent-

dans laforêt d'Orléans ,6c les autres dan?

•

-



Chronologiques. %

celle de Brotone (i). Tous se trompent.

La preuve en est sensible, si, en rai

sonnant d'après Grégoire de Tours ,

on ne peut s'empêcher de croire que la

forêt à'Arelanum couvroit autrefois le

pays de Caux ; car il est évident que

celles d'Orléans & de*Brotone n'y font

pas situées , puisque la première en

tst à une distance qui ne permet pas

d'en douter ; & la seconde, ainsi que le

Roumois , dont elle fait partie , en est

séparée par la Seine.

Ce n'est , en esfet , que par le signa

lement laissé par cet historien , qu'on

peut reconnoître le terrein où campa

Clotaire. Les principaux renseigne

ments que cet Auteur nous a transmis

fur la situation de ce lieu , se réduisent

à ceux-ci.

. On l'appelloit de son temps Bellen-

combre , à cause du grand nombre

d'arbres qui y avoient été abattus , &

il étoit entre Oromtlla & le Fort

relanum , à-peu-près également éloigné

de l'un & de l'autre, & entre les ri

vières de Varenne & d''Adelanum.

(i) M. de Velly le place dans la forêt de

Brwone.i

--

A 2



4 MÉMOIRES

Ces traits s'appliquent parfaitement

au bourg sis fur ia première de ces deux

rivières , dans la forêt d'Eawy , à côté

de celle d'Yaulne, à quatre lieues en

viron d'Ormesnil qui est au-dessus , &

d'Arques qui est au -dessous. On le

nomme encore aujourd'hui Bellen-

combre , fans qu'on puisse assigner à

cettedénomination , une autre époque,

que celle de l'abattis de bois fait par.

Cloraire.

On prétend que le mot de Bourreau ,

pour désigner l'Exécuteur de la Haute-

Justice, a pris naissance dans ce même

bourg , & que delà il a passé & s'est

répandu dans le reste de la France.

Voici quelle en fut l'occasion. Richard

Borel , lors de la création des siefs , ne

put obtenir celui de Bellencombre ,

qu'à la charge de mettre à exécution les

condamnations à peines affiictives, pro

noncées contre les criminels du pays:

il sit faire ce service par ses valets , &

le public s'accoutuma peu-à-peu à les

appeller de son nom.

La mer couvroit encore, & décou-

vroit périodiquement, au commence

ment du neuvième siècle , un marais

qui, dans une largeur proportionnée ,

secendoit jusqu'à une lieue & demi



Chronologiques. j

- où se trouve le Fort á'Arelanum , au

jourd'hui Arques.

Charlemagne instruit , par les prer

mières irruptions des peuples du Nord,

en craignit de nouvelles , & voulut les

- prévenir : non content de créer une

marine capable de protéger puissam

ment les côtes qu'ij avoit à garder, ce

Prince , dont le génie embrassoit tout ,

les visita en personne , & mit en état

de défense , celles dont la situation

pouvoit provoquer à un débarquement.

Cet Empereur ayant reconnu par lui-

même, que la baie occupée par le ma

rais qu'on vient de décrire , offroit, par

fa position , des facilités pour une des

cente , bâtit en 809, fur la falaise du

couchant, un Fort destiné à en com

mander l'entrée, sous lenom de Berthe,

porté par fa mère & une de ses silles ,

dont on sit bientôt, fuivant l'u sage du

temps & du pays , Bertheville : mais

cette dénomination dura peu.

La protection du nouveau Fort, les

prosits journaliers fur l'approvisionne-

men t de fa garni son, & les inconvénients

multipliés qui réfultoient de l'éloigne-

mentdela mer, engagèrentles pêcheurs,

qui ju(ques-là s'étoient retirés fous le

Fort d'Arques , à établir leurs cabanes

fous celui de Berthïville, au pied même



6 MÉMOIRES

de lá falaise où il étoit assis , & où de-

bouchoit dans la mer, la rivière de Va-

renne.

Cette embouchure se trouvant sou

vent encombrée par les galets , que les

▼ents avec le flux & reflux de la mer

g amassent, la nécessité de la vuider

MispiVa l'industrie: on imagina de poser

une digue ou barre, qu'on fermoit &

qu'on ouvroit à volonté. Les eaux ainsi

retenues étant lâchées , repoussoient &

écartoient, par leur impétuosité, les

galets & tout ce qui cmpêchoit les

barques d'entrer ou sortir librement.

Delà le nom de la Barre donné au

fauxbourg où elle étoit placée.

Il en est des villes comme des

hommes ; elles font petites au berceau.

Les huttes de ces pauvres pêcheurs ,

furent comme les premiers élements

de notre ville. Les malheurs de la France

ne tardèrent pas à développer nn germe

qui promettoit si peu. Dès le règne du

petit-sils , les craintes de l'aïeul se réa

lisèrent. Les Normands prositèrent de

la négligence de notre marine, & des

établissements de sûreté: ils vinrent,

fous Charles-le-Chauve , infester de

nouveau , les côtes de Neustrie. Rien ne

leur résista , pas môme le Fort de Ber



Chronologiques. 7

theville. Le pays leur plut ; pluíieurs

s'y sixèrent. Ceux-ci s'humanisèrent

avec les pêcheurs qu'ils y trouvèrent

établis, & qui devinrent leurs compa

gnons. Tous également brigands , ils

pilloient indifferemment les Anglois ,

les François & autres qu'ils pouvoient

dépouiller, & rapportoient, avec sidé

lité , le fruit de leur piraterie à une

malse commune , qui étoit enfuite dis

tribuée entr'eux, avec impartialité; tant

il est vrai que ['homme , même coupable

des plus grandes injustices, ne peut se

soustraire toujours à l'empire de l'é-

quité, & que les excès de l.i déprava

tion n'effacent jamais entièrement les

principes de la vertu gravés dans son

cœur.

La violence & l'ufurpation ne res

pectent aucun titre : les nouveaux ve

nus fubstituèrent au nom de Berthef

ville , celui deDyppe, dont on a fait

depuis Dieppe, qui signisioit dans leur

langue , bon mouillage. .

Le brave Rollon une fois reconnu ,

par le traité de Saint-Clair-fur-Epte,

pour le Souverain de toute la Neuf-

trie, sentit les avantages du pays dont

il étoit le maître; il sit de Dieppe son

principal port, 8c ce fut delà, qu'en

 



MÉMOIRES

912. 9*3» envoya en Angleterre , des se-

* * cours aux Danois ses compatriotes, qui

tentèrent en vain la conquête de cette

Ifle.

Notre Ville naissante s'augmentoit

tous les jours , & le nombre de ses ha

bitants croissoit sensiblement. Se trou

vant encore trop éloignés du rivage de

la mer , dont ils étoient en quelque

forte les enfants , ils quittèrent les bords

de la rivière, où ils s'étoient d'abord

arrêtés , pour s'étendre entre les deux

falaisesqui forment la baie; fie, dès 030,

ils s'établirent pour toujours, fur l'al-

lu vion , toute composée de galets , où la

Ville est encore assise aujourd'hui. lls ne

s'assujettirent à aucun Seigneur parti

culier : leur terrein ne relevoit que du

Prince ; fie la dépendance féodale ,

qu'ils ne corinoissoient point , ne les a

distraits en aucun temps, ni de la sidé

lité dûe au Souverain , ni de la marine ,

à laquelle ils se livrèrent uniquement.

Les grands fuccès éveillent la jalousie

fie avertissent la prudence de fe mettre

en garde. Les Dieppois comprirent que

leur prospérité leur attireroit des enne

mis : pour prévenir toute infuite, ils

se renfermèrent dans l'enceinte d'une

forte palissade fie d'un large fossé. A
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peine avoient-ils achevé ces ouvrages, 020

que Lothaire, sils de Louis d'Outremer, ^5

envia cette bicoque, & voulut l'enlever

au jeuneDuc deNormandie. Il en forma

le siége; mais cette place, qui devoie

être l'exemple de la sidélité, ne voulut

point le reconnoître, comme l'avoient

fait les autres villes de la province :

elle lui opposa une résistance à laquelle

il ne s'attendoit pas ; & elle sit une dé- 9 $6*

sense si vigoureuse, que ce Prince prévit-

qu'il ne pourroit , sans ruiner son ar

mée à pure perte, continuer d'attaquer

des hommes résolus de mourir plutôt

que de se rendre ; & il se retira , pour

porter ailleurs ses armes.

«- ! . 1 =='■. . >

Consolidation de -VEtablisse

ment , é' construction d'une Eglise

paroijjiale.

JL'ÉTABLISSEMENT des Normands

dans la Neustrie, en avoit augmenté la

population , il y falloit par conséquent

plusdevivresqu'auparavant. Les moines

avoient déjà commencé à défricher

quelques portions de la forêt à'Arela-'



io Mémoires

num. Les moissons abondantes que pro*

duisoient cesterreins neufs, avertirent

les Normands de l'avantage qu'ils pou-

voient se promettre d'un pareil travail ,

& ils s'y livrèrent.

Toure nation conquérante, qui n'a

pas de loix poíitives , adopte toujours

celles du pays conquis. Les Normands

ne connoissoient que le gouvernement

militaire, le commandement des chefs,

l'obéissance des soldats : auíïï les loix

féodales furent -elles de leur goût.

Chaque Officier Normand , établi &

sixé dans les environs de cette vaste

forêt , y sit défricher une étendue de

terrein proportionné au nombre de fa

troupe & de ses facultés: il s'en réserva

la quantité qu'il jugea à propos , & en

inféoda le reste à fes gens. C'est ainíi

que la forêt à'Areianum a été peu-à-

peu défrichée en la plus grande partie,

& s'est trouvé changée en une des

belles & fertiles campagnes de la pro

vince , qui se nomme le Pays de Caux.

Dieppe, de son côté, prenoit une

consistance d'ordre & de police, qui eft

le fruit ordinaire de toute association.

La dureté des mœurs des premiers ha

bitants disparoissoit, & leurs enfant»

prenoicnt insensiblement les mœurs
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douces des François, avec lesquels ils

commerçoient.

Rollon avoit distingué fa domina

tion , par l'énergie avec laquelle il avoit

plié son peuple barbare sous l'heureux

joug des loix. La bonne foi avoit fuc

cédé chez les Dieppois , à leur ancien

penchanr pour la piraterie : ils avoienc

cependant conservé leur goût pour

courir les mers; mais, en changeant

son objec, ils le rendirent utile à leur

propre intérêt & à celui de leur patrie.

Notre communauté étoit devenue

nombreuse ; les courses avoient enrichi

nos habitants, & par conséquent aug

menté leurs besoins; la pêche feule n'y

pouvoit plus fufsire : leur vue se tourna

donc du côté du commerce maritime.

Notre situation à cet égard , étoit des

plus avantageuses; la forêt nous don-

noit des bois pour la construction de

nos navires , & les portions qu'on en

défrichoit journellement, nous fournis-

soient des chanvres pour leurs cordages.

& leurs voiles: ensin, l'indusirie de quel

ques-uns de nos citoyens nous avoit pror

curé le moyen d'avoir du sel en abon-:

dance,denrée utile pour la conservation

de nos poissons, &avantageufe par elle-

même pour l'approvisionnement .d'au*
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£> 56". tres PaYs Ql" n en avoient point.

C'étoit dans le marais, dont nous

avons parlé , que nos habitants avoien c

établi leurs salines. Les Seigneurs des

environs ne virent pas fans jalousie ,

les richesses que nous tirions de c«

terrein , qui avoit été de tout temps

abandonné à la mer: ils prétendirent

qu'il faifoit une partie de leurs siefs ;

chacun réclama celle qui aroisinoit le

fien , & soutint qu'il leur en étoit dû

l'hommage & des redevances. Nos ci

toyens s'y soumirent pour les portion*

limitrophes defdits siefs , & non pour

celles qui en étoient plus éloignées t

qu'ils relevèrent du Roi en franc -aleu.

Delà font venues les rentes seigneu

riales en sel, que plusieurs de ces prairies

paient encore. Mais nos citoyens stipu

lèrent dans leur accord , que ces ma

rais r qu'ils avoient mis en valeur, ne

íuivroient point, en cas d'hérédité, le

partage exercé entre héritiers par les

autres vassaux des siefsde ces Seigneurs ,

qu'ils seroient partables également, ainsi

que l'étoient leurs propriétés roturières

dans Dieppe.

Comme cetteVille n'avoit eu pour

premiers colons , que des pêcheurs &

des pirates , cette société conserva long
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temps toute l'âcreté de l'écume de la

mer: aussi y trouvons - nous peu de

nobles & nuls lettrés avant le règne de

Charles VII. Cependant quelques jeu*

ries-gens de la noblesse des environs ,

voulurentprendre partà la navigation ;

mais nos mariniers ne connoissoient

point les égards qui leur étoient dûs ,

& nos armateurs ne leur étoient pas

plus favorables , parce qu'ils n'étoient

guidés que par leur intérêt : il falloit

que ces jeunes gentilshommes eussent

le courage de commencer leur novi

ciat par les plus bas postes, puisqu'on

ne vouloit les admettre à celui d'Offi

cier , qu'à raison de leur savoir. Très-

peu donc se soumirent à cette épreuve.

Dieppe prit nécessairement la forme

du gouvernement démocratique, sous

la protection de son Souverain. La rai

son & l'expérience sirent sentir à la

communauté, qu'elle ne pouvoit fubsis

ter sans fubordination , & elle choisit

parmi ses membres , ceux qu'elle jugea

les plus capables de la conduire.

Ce gouvernement municipal avoit

un chefehargé du commandement civil

& militaire , mais fubordonné au con

seil de la ville. Ce chef dût prendre là

qualité de majre , puisqu'on lui donne
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cette qualisication dans un acte de nxz,

' qui existe dans les archives de l'Abbaye

de Foucarmont.

Cet état des choses a duré jusqu'au

quinzième siècle. Abandonnés , pour

ainsi dire , à eux-mêmes , les Dieppois ,

fous la fauve-garde de leurs Princes, ne

' pensèrent qu'à étendre leur navigation

& qu'à repouíser les ennemis de leur

commerce. Ils ne prirent part, ni aux

guerres particulières que les Seigneurs

se faisoient , ni à celles des croisades.

Quant à la Religion , nos citoyens

avoient. des mœurs austì simples que leur

foi; ils étoient bons chrétiens, fans être

favants. On ne voit de leur part , ni

fondation de monastère , ni pèlerinage

en Palestine , ni épreuve par le feu ,

par l'eau , 011 par la croix. Leurs tra

vaux journaliers exigeoient tout leur

temps; la construction de leurs navires ,

leurs armements , leur navigation ,

leur commerce les tenoient dans une

activité continuelle , heureusement ex

clusive de toute autre inquiétude. La

seule fondation qu'ils ont faite, prouve

leur amour pour leurs semblables, &

leurs égards pour le peuple qui corn-

posoit la classe essentiellement la plus

nombreuse de leur villes c'est une hos-
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pice pour les pauvres malades. Cette

maison existoit dans Dieppe, dès le dou

zième siècle : nous en ferons un article

particulier.

H paroît que quelques Benédictins,

qui , dans les dix & onzième siècles ,

avoient une résidence pour le service de

la chapelle de S. Jean & de S. Nicolas de

Caude-côte , située près de Dieppe ,

furent les premiers qui remplirent dans

cette Ville naissante , les fonctions cu-

riales. Ces Religieux ont continué à

rendre ce service, jusques vers la sin du

douzième siècle, qu'ils furent rappellés

dans la. maison de Sainte-Catherine-

lès-Rouen , dont ils étoienc profès ,

en exécution du Concile de Latran de

1 122.

Peu d'années après que Rollon eut

embrassié la religion chrétienne , ces

Religieux engagèrent nos habitants à

bâtir une chapelle dans leur Ville ,

fous l'invocation de sainte Catherine ;

mais la population s'étant accrue en

peu de temps, cette chapelle devint in

suffisante. La communauté fut donc

obligée de construire unegrande église;

elle travailla à cet édisice , qui ne fuc

achevé qu'en 980. Bâtie fur le terrein

qui forme aujourd'hui le jardin. da
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í Gouvernement , cette église paroifsiale

fut mise sous I'invocation de saint Remi.

CONQVÊT J5 de VAngleterre , par

Guillaume le Conquérant ,. Evene

ments arrivés à Dieppe fous ses

Succejseurs , jusqu'à Philippe-Au

guste.

t

CjTUlLLAUME , sils de Robert- Ie-

1 04A. Diable , Duc de Normandie, & de la

sille d'un pelletier de Falaise, -quoique

bâtard , fuccéda au Duché de Nor

mandie. Son père avoit sini ses jours à

Nicée en B'ithynie, l'an 1044.. Robert.

avoit pris la croix , fuivant l'usage du

temps ; mais, avant de partir pour la

Palestine, ïl avoit déclaré Guillaume,

fon sils unique, fucceíseur de ses Etats.

Ce dernier se montra digne de cette

élévation. H fut obligé de commencer

par soumettre sa propre famille. Télo ,

Comte d'Arques , & Mauger , Ar

chevêque de Rouen, sils de Richard II ,

& frères de Robert - le - Diable , ne

voulurent point reconnoître Tautorité

d'un bâtards qui leur enlevoit une íì
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riche fuccession. Guillaume obligea le 104.7.

Comte de se sauver dans son château

d'Arques , l'y assiégea & le sit prison

nier. Le jeune Duc de Normandie se

trouvoit trop près de Dieppe, pour ne

pas s'y rendre : il y reçut l'hommage

de ses citoyens en 1047.

Ayant pacisié ses Etats , & pressé

par les invitations d'Edouard-le-Con-

fesseur , Roi d'Angleterre , Guillaume

s'embarqua à Dieppe , d'où il se rendit

à Londres: il y captiva la bienveillance

d'Edouard , qui le désigna pour son

fuccesseur à la couronne d'Angleterre.

. Celui- ci étant mort sans ensants , les

Anglois se divisèrent fur le choix d'un

maître. Guillaume, Edgard, Atheling

& Harold avoient chacun leurs par

tisans ; mais le plus grand nombre se

décida en faveur du dernier.

La minorité de Philippe I , &- la

régence de la France dans les mains jOtftf,

de Baudouin , Comte de Flandres ,

beau-père de Guillaume , furent des

circonstances favorables, qui assurèrent

à ce dernier que la Normandie ne feroit

point inquiétée des François pendant

son absence : c'est ce qui le détermina

à soutenir par les armes , les droits

qu'Edouard lui avoit transmis fur la
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O66 couronne d'Angleterre. Guillaume sie

* des préparatifs proportionnés à la gran

deur de son entreprise : ce Prince com

manda aux Dieppois d'armer tous leurs

vaisseaux, pour transporter ses troupes.

Us obéirent avec joie : c'étoit pour eux

une occasion de prouver leur attache

ment à leur Souverain & de satisfaire

leur goût pour les expéditions mari

times.

Leurs navires furent les premiers arri

vés dans le port déligné pour l'embar

quement de l'armée. On fait que la vic

toire couronna Guillaume dans la plaine

de Péévensé, au Comté de Sussex, en

1066.

Dieppe tira le plus grand parti de

la réunion de l' Angleterre & de la Nor

mandie , fous le même Prince. Notre

port étoit celui de la province le plus à

proximité des deuxVilles capitales de ces

Etats. Cette situation favorable, jointe

au penchant décidé de ses citoyens

pour la navigation , rendirent cette

Ville l'entrepôt des marchandises des

deux nations, & le passage ordinaire

des fujets de l'une & de l'autre. Nos

citoyens ont joui de ces avantages jus

qu'en H9<f.

IP4' Eo cette année , Richard-Cceur-de«
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Lion , Roi d'Angleterre & Duc de j

Normandie , vint pour reprendre le

château d'Arques, dont Philippe-Au

guste s'étoit empare'. Celui-ci étoit trop

brave pour se laisser impunément enle

ver sa conquête; la gloire & la rivalité

lui donnèrentdes ailes. Richard attaqué

à l'improviste , & vaincu fous les mu

railles du château d'Arques, se retira

dans Dieppe. De son côté , Philippe

voulut tirer tout Ie fruit possible de sa

victoire : à peine Richard fut-il entré

dans cette Ville, que Philippe animant

l'impétuosité naturelle des François ,

livra des assauts d'autant plus vifs &

meurtriers, que l'objet en étoit impor

tant. Les Dieppois , sidèles à leur

Prince, & pour lui donner le temps

de s'embarquer , défendirent leurs pa

lissades avec la plus grande valeur :

mais le troisième jour , attaqués de

tous côtés en même temps , nos ci

toyens périrent en grande partie fur

leurs fossés, qu'ils ne purent plus dé

fendre.

Philippe - Auguste irrité de cette

résistance, qui lui avoit fait manquer

l'occasion de faire Richard son pri*

fonnier , & de la perte de quantité de

braves François , n'écouta plus que la
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vengeance. Sans égard pour la sidélité

de nos malheureux habitants envers leur

Souverain, ce Prince sit mettre le feu

à leurs maisons & à leurs navires , sit

détruire leurs palissades, combler leurs

fossés , & ne laissa que la place où

Dieppe avoit été.

Philippe ne mit aucunes bornes à

fa vengeance: il sit transporter dans le

milieu de ses Etats , les citoyens des

deux sexes qu'il trouva encore dans

Dieppe. La grandeur d'ame de ce Roi

est trop connue, pour ne pas penser

qu'il ne se détermina à cette destruction

totale, que par raison de politique. Ea

effet, notre port étoit le plus fréquenté

de la province par les Anglois, qui y

faisoient passer leurs troupes fur les

navires que nous leur fournissions.

On observe qu'il y a lieu de croire

que ce Prince sie camper son armée à

l'endroit situé à une demi - lieue de

Dieppe, qu'on nomme Camp de César:

erreur de dénomination , qui a pu venir

du furnom d'Auguste , donné à ce

Prince ; car il ne paroît aucune indi

cation que César soit venu en ce lieu :

^ moins que Charlemagne , lors de la

visite de nos côtes, pour les prémuniq

contre les premières incursions des
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Normands , n'eût fait camper en cet

endroit les troupes qu'il destina pour

construire le Fort de Bertheville; car,

à titre d'Empereur, il jouissoit de la

dignité de César , ce qui en auroit pu

donner la dénomination à cet ancien

Camp.

L'amour naturel pour le lieu de sa

naissance, que les Rois, tout puissants

qu'ils soient , ne peuvent pas éteindre ;

la situation heureuse de notre port; le

souvenir des richesses qu'on y avoit

amassées , furent des motifs victorieux

de la volonté de Philippe-Auguste. A

peine ce Prince se fut-il retiré de notre

pays, que le petit nombre de nos ci

toyens qui s'étoient sauvés de l'escla-

vage & de ses armes, vinrent pleurer

furies débris de leurs habitations ; cha

cun s'encouragea à y élever des caba

nes ; ensin, lannée fuivante , la paix

s'étant conclue entre ces deux Princes,

près deGaillon, nos malheureux prison

niers, mis en liberté, vinrent se réunir

au reste de leurs citoyens , & rebâtirent

de nouvelles maisons.

Par ce traité , Dieppe & Arques

furent rendus à Richard. Sensible au

malheur qu'il avoit attiré fur cette

Ville, ce Prince encouragea & aida les
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I jp g t Dieppois pour la reconstruction de

leurs maisons & pour celle de nou

veaux navires : mais il ne coopéra

. point à la réédisication des fortisica

tions , & les habitants épuisés , ne pu

rent les remettre en état. Cela n'empê

cha pas la reprise de leur pêche, ainsi

que de leur navigation ; & , comme le

commerce a de grandes ressources , ils

ne s'apperçurent plus de leur perte

quelques années après. II est vrai que

la paix entre ces deux Princes ne fut

pas de longue durée ; mais tant qu'on

n'attaquoit pas la ville, ces guerres ne

causoient point de préjudice : les deux

nations n'avoient point de marine mi-

l;taire,par conséquent nul obstacle pou*

la pêche & la navigation. ,. .i

Le vrai motif qui occasionna sa

. >f gl,erre en 11 96 , a trop de rapport à

* 1 l'histoire de notre Ville , pour n'en pas

dire quelque chpse.

Richard sit travailler à la construc

tion d'un Fort aux Andelis. Tous ses

fujets applaudissoient à ce travail , parce

que ce Fort devoit couvrir la haute

Normandie, & mettre Rouen à couvert

des Troupes Françoises, qui , en temps

de guerre , faisoient des incursions jus

qu'aux pprtes de cette capitale de la
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province: mais , malheureusement, la

terre des Andelis faisoit partie du do

maine de l'Archevêché de Rouen, &

Gaultier , son Archevêque , traita cette

entreprise d'attentatoire aux immunités

de l'Egsise.

• De son côté , Philippe-Auguste ne

vit pas l'établissement de cette Forte

resse, sans sentir l'avantage qu'elle alloit

lui ôter; & il y a lieu de penser que sa

politique fomentoit , sous main , les

prétentions de Gaultier , puisque ce

Prélat , voyant qu'on continuoit les

travaux , malgré son opposition , suc.

assez téméraire pour interdire non-feu

lement son église, mais encore celleí

de ses Suffragants. On ne put fléchir

son opiniâtreté: ni l'offreque Richard

lui fît d'un échange en terres d'une

valeur six fois plus considérable que

celle des Andelis; ni la vue de la dé

solation des sidèles de la province ,

privés de tous secours spirituels ; ni le

plus grand bien de l'Etat , ne lui sirent

aucune impression.

Richard , plus effrayé de ces armes

ecclésiastiques , qu'il ne l'avoit jamais

été de celles des plus vaillants guer

riers , ne vit point d'autre parti à

prendre, pour faire cesser le scandale,
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que celui de s'en rapporter au juge-

' ment du Chef de l'Eglisc. Ce Prince

rnit aux pieds du Saint-Siége les raisons

qui l'avoient engagé à construire ce

Château fur la terre des Andelis , &

réitéra l'offre de l'échange avantageux

qu'il avoit fait avec Gaultier. Celui-ci ,

dé son côté, sit valoir l'injustice& la té

mérité prétendues de la conduite de

Richard.

Le Pape Célestin III, trouva ce

Prince moins injuste & moins témé

raire que l'Archevêque de Rouen ne

le penfoit ; & il connut mieux que ce

dernier, les vrais intérêts de son Eglise;

car il accepta pour elle, l'indemnité

offerte, & leva l'interdiction des Eglises

de la province.

Au moyen de ce jugement, l'Ar-

chevêché de Rouen , par cet échange ,

est devenu propriétaire des moulins à

bled de cette capitale , de la ville de

Dieppe , de la forêt d'Alihermont ,

qui étoit très-étendue , & de la ville

de Louviers.

La guerre recommença entre les

deux Rois. Après des avantages & des

pertes réciproques , ces deux rivaux de

gloire s'en rapportèrent à la média

tion du Pape Innocent III , qui pro

cura
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cura la paix aux deux nations épuisées- j j go'.

Peu de temps après, Richard fut blessé

d'un coup d'arbalêtre,qu'il reçut au siége

du château de Chalus en Limosin. Son

avarice lui avoit rendu croyable le rap

port d'un de ses'courtisans, qui lui avoie

assuré qu'on gardoit dans ce Château ,

les statues en or d'un Empereur Ro

main & de toute fa famille , trouvées

en creusant un champ voisin.

Ainsi périt, en 1199 , ce grand I ipp,

guerrier, victime de l'arbalêtre, arme

meurtrière qu'il avoit mise en usage ,

ainsi que de son insatiable avidité de

l'or, c!e sa crédulité & de fa téméraire

intrépidité.

ÈTs4T de Dieppe lors de la réunion de

la Normandie à la France, & fous

lessuccesseurs de Philippe-Auguste t

jusqu'au règne de Charles V.

HILIPPE-AUGUSTE scntoit com

bien il étoit important , pour la tran

quillité & la prospérité de son royaume,

de n'avoir pas à combattre dans les

Rois d'Angleterre , des vassaux plus

B
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* 1 I<iQ Pl,i^"ants Sue lui- L'envie de diminues

' cette puissance , l'avoit porté à soute

nir toutes les guerres qu'il avoit eues

avec Richard. Après la mort de ce der

nier , l'occasion de pouvoir diviser la

Normandie de l'Angleterre, se présenta

d'elle-même, & Philippe étoit trop

habile pour n'en pas prositer.

j 200. Jean-sans-Terre, frère de Richard ,

fans égard pour la minorité d'Arthur,

• „ - son neveu , sils de Geofroy de Breta

gne son frère aîné , en avoit tiré parti

pour s'emparer des trésors & de la cou

ronne de Richard , ainsi que du Duché

de Normandie. Le jeune Arthur récla-

moit ses droits ; & ils étoient du moins

.certains fur cette province & les autres

domaines sicués en France , où la re

présentation avoit lieu. La politique se

trouvant , dans cette occurence, d'ac

cord avec la justice, Philippe n'hésita

pointa prendre le parti du jeune Prince

dépouillé.

Jean-sans-Terre n'avoit aucune des

qualités nécessaires pour soutenir son

ufurpation. Il étoit , à la vérité , plein

d'ambition ; mais il n'avoit ni vues ,

ni génie pour la faire valoir. Il étoit

hardi pour tenter des entreprises &

pour le crime ; mais fans ressource du
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côté des moyens, & fans experience 12c

ni bravoure dans les combats. Fier &

exigeant pour la moindre prospérité;

mais bas & rampant dans le plus petit

revers : ensin , il n'avoit ni la politique

ni la justice de Henri II son père , m

la science de la guerre , ni l'intrépidité-

de Richard son frère.

Philippe-Auguste avoit au contraire

imeame élevée, un cœurserme, jusques

àansï l'adversité , une valeur & une

science de la guerre, dont le seul Ri

chard avoit pu lui disputer la fupério

rité : ensin , Philippe avoit un génie

prudent & actif pour le présent, &

instruit par le passé. Il étoitdonc dans

Tordre des choses , que ce dernier fît

pencher de son côté la balance de la

fortune & de la victoire , dont la valeur

& la science militaire de Richard ,

avoient seules pu maintenir l'équilibre.

Jean -fans -Terre fut instruit de la 1202

protection que Philippe accordoit au

jeune Arthur , & que celui-ci mar-

choit fur Mirebau avec quelques Sei

gneurs François & un petit nombre de

Bretons. U comprit que tous ses projets » •- "

eussent échoué, si Philippe fût parvenu

à joindre Arthur dans cette place; il y

vola , suivi de son armée ; prévint Phi.»

B z
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I202. lippe , & enleva Arthur, qu'il sit con-

• duire à Falaise , & de cette ville à

Rouen, où il sit mourir ce jeune &

dangereux concurrent.

Une action si lâche excita l'indigna-

tion de toute la France. Philippe pro

sita de ces premières impressions pour

citer Jean à la Cour des Pairs , asin

d'y rendre compte d'un crime si atroce:

ce Roi n'osa y paroître, & fut con

damné par Arrêt de 1102. Tous ses

domaines en France furent consisqués

& déclarés réunis à la couronne, dont

ils étoient mouvants. En exécution de

ce jugement, Philippe-Auguste se mit

en pofTeffion de la Normandie , qui

avoit été érigée en principauté parti

culière en faveur de Rollon, trois-cents

ans auparavant.

Les habitants de Dieppe prirent pour

les Rois de France , Jes sentiments

d'amour & de sidélité qu'ils avoient

I précédemment eus pour les Ducs de

Normandie. La population de cette

Ville augmentoit en raison des pro

duits de fa navigation & de son com

merce. En iz'yO, l'Eglise deSaint Remi

12 ne fuffiíòit déjà plus pour contenir la

moitié des citoyens: il fallut donc cons

truise une seconde paroisse ; on choisit



Chronologiques. 29 6=3

pour son emplacement, le terrein adja- j 2.

cent à l'ancienne chapelle de sainte Ca

therine, dont il ne reftoit plus que les

débris. Cette nouvelle Eglise fut mise

sous l'invocation de saint Jacques &

de sainte Catherine. L'on peut juger par

la grandeur & la magnisicence de cet

édisice , du nombre des habitants qui

existoient dès-lors dans Dieppe, & de

l'aisance dont ils jouiflbient.

La collation de cette Eglise fut ac

cordée aux Bénédictins de sainte Cathe-

rine-lès-Rouen , soit comme curés pri

mitifs de l'ancienne chapelle de sainte

Catherine , dont nous avons ci-dessus

parlé , & de la paroisse de Saint Remi

existante, dont la nouvelle Eglise de

Saint Jacques faisoit une division ; soit

comme Seigneurs du sief de Caude-

côte , qui a quelques extensions dans -}K

Dieppe.

Nous avons dit que la rivière de

Varenne couloitdans la prairie le long

& au-dessous du chemin de Dieppe à

Arques, & qu'elle débouchoit dans la

mer à quelque distance au-dtssous de

la falaise fur laquelle le Château est

situé : cette embouchure formoit le

premier port de Dieppe , dit le port

d'Ouest.
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12. KO. ^es slabitants , du côté du château t

'se trouvoient coupés & séparés des au

tres par ce canal. On avoit , depuis

quelque temps , pratiqué un second

port à l'endroit opposé, où débouchent

les rivières d'Yaulne & de Béthune, &

ce second port avoit été nommé le

port d'Est. Ces citoyens comprirent que

ces deux ports séparés étoient moins

profonds que ne le seroit un seul , qui

réuniroit ks eaux des trois rivières :

^2, < A ^e Proîe£ en fut exécuté ; on sit la jonc-

' tion de celle de la Varenne aux deux

autres , un peu au-dessous d'Arques.

L'ancien canal du port d'Ouest fut com

blé , & , par ce changement , les rues

& les maisons de la Ville furent con-

tiguës , depuis la porte de la Barre

jusqu'au port d'Est , qui existe aujour'

d'hui.. :.- o

Pendant le reste du treizième siécle,

Dieppe étendit sa navigation & son

commerce. A la vérité , les guerres

avec l'Angleterre nous privoient, pen

dant leur durée, de faire des échanges

avec ceux de cette nation ; mais, comme

il n'y avoit alors ni marine royale , ni

armements en guerre entre particu

liers , nous nous dédommagions de ce

vuide, en portant , fans obstacle , nos
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poissons salés , notre sel en masse , & . i • ,

d'autres denrées de France, dans les

Pays-Bas , en Ecosse , en Espagne &

lur les Côtes Françoi fes.

En 1304, nous vîmes arriver dans

notre port , Jean de Bailleul : nous "

primes la part que nous devions à \i * S°4"

disgrace de ce compatriote. Bailleul ,

Culbuté du trône d'Ecosse, où l'attlbitfe'n

ni la fortune n'eussent pas dá le faire

monter , se retira dans fa terre de

Bailleul , village situé dans la vallée

d'Yaulne, à cinq lieues de Dieppe, Le - '. 1

malheur le rendit sage : il comprit -t

quoique tard , qu'un Seigneur parti

culier, sans ambition , étoit plus heu

reux dans fa terre , que ne l'étoii un

roi non soutenu fur son trône par ses

vertus & par l'amour de ses fujets.

On voit encore la tombe de ce Roi.

malheureux dans l'église de ce village;

on y lit sa fortune & son malheur,

tracés en lettres gothiques.

Edouard III , Roi d'Angleterre, IjxS,

réclama la couronne de France au droit

d'Isabelle de France sa mère , sille de

Philippe-le-Bel , &, en cette qualité,

sœur de Louis X , dePhilippe-le-Long

& de Charles -le -Bel. De son côté,

Philippe de Valois sit valoir ses droits

B4
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2 528. Bt cette couronne, comme petit-si!*

de Philippe-le-Hardi, père de Philippe-

le-Bel. A la vérité , Philippe de Valois

étoit moins près parent des derniers

Rois; mais la Loi Salique lui donnoic

le trône , parce qu'il descendoic de

mâle en mâle ; & qu'Edouard ne le

prétendoit qu'au droit d'une sille de

France : aussi le jugement des Pairs &

de la nation fut-il favorable à Philippe.

Ces deux Princes se préparoient de

part & d'autre à la guerre , lorsqu'un

*3 S bâteau pêcheur de Dieppe, revenant

de la pêche du hareng, fut assailli par

la tempête, & contraint d'échouer fuc

la côte d'Angleterre, à peu de distance

de Douvres. Les matelots pour alléger

& sauver leur bâteau , déchargèrent k

terre les barils de hareng salé qu'ils

apportoient à Dieppe. Les Anglois les

favorisèrent & les aidèrent dans leur

travail. Nos gens , qui attribuoient ce

secours à un motifd'humanité , furent

bientôt détrompés; car le calme étant

rendu , & s'étant mis à rembarquer

leurs barils de hareng , ils furent fur

pris de voir les Anglois leur en enle

ver près de la maitié , fous le prétexte

que , fans leur aije , ils n'en eussent pas

fauvé davantage qu'ils ne leur en lais-

soiçnt.
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Sur le rapport des pêcheurs , les j 3 ^ 6",

D'eppois indignés de cette espèce de

piraterie , résolurent de s'en venger: à

cet effet, ils armérent en guerre plu

sieurs navires, & prirent nombre de

ceux des Anglois.Ces derniers armèrent

de leur côté; & cette guerre maritime

entre les fujets ,fut fuivie , peu de temps

après , de celle que se sirent sur terre,

les deux Rois.

En r 337 , Philippe de Valois , pour i 3 3 7.

empêcher les transports des Troupes

Angloises en France, & par-là mettre

Edouard hors d'état d'y soutenir une éga

lité de forces, résolut d'armer une flotte

capable de s'y opposer. Pour le fuccès

"de ce dessein , Philippe eut recours aux

Génois & aux navires marchands de

ses fujets. Ceux de nos citoyens , au

nombre d'environ cinquante, tant gros

que petits, commandés par Jean Béhu»

cher, Capitaine des plus expérimentés,

sortirent de notre port bren armés, &

joignirent ceux de Barbavera , Com«

mandant des Génois, & ceux de Quirier,

Commandant des navires de Basse-

Normandie & de Bretagne:

Edouard sit armer tot)s les navires

de ses fujets , pour opposer une flotte

à la nôtre,, asin de faciliter le passages
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t de ses Troupes Angloiscs dans les ports

de Flandres , pour les joindre à celles

des Flamands, ses alliés , rebelles au

Comte de Flandres.

Notre flotte parut en mer avant

celle d'Angleterre , qui s'assemblpit à

Londres. II falloit que tous les navires

des autres ports d'Angleterre, s'y ren

dissent ; & Béhuchet étoit trop intel

ligent & trop bon marin , pour ne pas

sentir ['avantage d'intercepter , à l'em-

bouchure de la Tamise , tous les vais

seaux Anglois qui s'y rendroient les

uns après les autres. Ce plan étoit bien

vu, & son exécution étoit aussi facile

que décisive ; mais, quoiqu'il eût l'ap-

probation de Quiriet & de tous les Ca

pitaines François, Barbavera , qui avoit

le commandement général , n'y voulut

point adhérer. Ce Génois dit que ses

instructions portoient l'ordre ablblu de

côtoyer les Pays-Bas , pour en interdire

l'entrée à Edouard & à ses Troupes.

Nous restâmes donc long-temps à vo

guer fur ces parages.

Pendant ce temps , Edouard avoit

été rejoint par les navires des différents

orts de son royaume ; & , étant sorti de

ondres , il parut avec fa flotte , à la

iauteur de l'Ecluse ; il sit voir qu'un
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grand homme fait commander , quand | 3

il le faut , aussi bien fur mer que fur

ferre.

Notre flotte avoit l'avan tage du vent::

Edouard sentit la nécessité de le par

tager ; il sit à cet effet une manœuvre

dont Barbavera ne comprit pas l'objec.

Ce Commandant Génois , présomp

tueux , l'attribua à un refus de com

battre de la part d'Edouard: mais Béhu-

chet n'en fut pasla dupe ; il (erra au plus

près du vent,& commença le combat. Il

fut terrible pour les Dieppois. Ils s'atta

chèrent à la division commandée par

Edouard. Béhuchet attaqua le vaisleau

de ce Prince, le blessa; & il y avoit tout

lieu d'espérer la victoire,lorsque la Flotte

Flamande , qui n'avoit été jusqu'alors

que spectatrice du combat, fondit fur

la Flotte Françoise. Barbavera fut le

premier à prendre la fuite avec ses Gé

nois: pour nos citoyens , ils continuè

rent à se battre avec l'intrépidité la plus

déterminée , jusqu'à ce que leur chef

fut pris , &que la plus grande partie - de

leurs vaisseaux coulés à fond , ou brûlés,

ne présentassent plus d'ennemisaux An-

glois. De nos cinquante navires, il n'en

échappa que cinq qui rentrèrent dans

notre port , & instruisirent presquç

B 6
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15 37. toutes slOS ^am^Ies qu'elles n'avoierrt

' " plus de père , ou de sils , ou de frère. Le

brave Béhuchet fut pendu : fuite ordi

naire de la barbarie de ces temps.

La bonne manœuvre & l'intrépidité

des Dieppois avoient mis Edou-ard à

deux doigts de- fa perte; & il ne l'ou-

blia jamais. Dès q-u'il lui fut possible ,

H envoya une petite armée , composée

d'Anglois & de Flamands , pour dé

truire notre port. Nous étions alors ,

comme nous lavons observé , fans fossés

ni fortisications , depuis la destruction.

qu'en avoit fait Philippe - Auguste.

Heureusement , cette armée s'àrrêta à

piller le Tréport & la Ville d'Eu; ce

qui donna le temps à une grande partie

de nos citoyens de s'embarquer fur leurs.

navires avec leurs meilleurs effets , &

aux autres habitants de se retirer dans

le château d'Àrques , avec ee qu'ils pu

rent y transporter : de forte que cette

armée, à son arrivée dans Dieppe, n'y

trouva que des vieillards , des insirmes

ou des gens estropiés , qui n'avoient à

craindre que la perte de leur vie.

Les ennemis pillèrent le reste des

meubles & marchandises , que les ha

bitants n avoient pu enlever , & enfuite

envoyèrent des partis pour ravager les.
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campagnes voisines & en rapporter j

des provisions. Ces partis tombèrent

dans des embuscades que leur avoit

dressé la garnison du château d'Ar

ques , renforcée par une partie de nos

habitants : en sorte que cette petite ar

mée diminuée, manquantde vivres, fut

obligée de se retirer, ayant mis le feu

à quelques maisons; lequel n'eut heu

reusement point de grandes fuites.

Dès que ceux de nos citoyens qui

s'étoient retirés de leur ville , eurent

appris te départ des Anglois , ils y re

vinrent ; mais, instruits par le malheur

qu'ils venoient d'éprouver, ils dépu

tèrent plusieurs de leurs notables à Phi

lippe de Vatois, pou-r semettreàTavenir

à l'abri d'un pareil dommage. Nos Dé

putés fupplièrent ce Prince d'autoriser

& d'aider le dessein qu'ils avoient de

fortisier leur Ville.

Philippe , reconnoissant du zèle &

de la bravoure avec lesquels les Diep-

pois l'avoient servi au combat deTE-

eluse, reçut leur fupplique avec bonté;

& pour favoriser cette construction , rl

îes déclara exempts de tous droits Sc

impositions de Gabelles , par Lettres-

Patentes données à Notre-Dame-des-

Chanips , le 15 Février 134s.. . .
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1

Comme nos murailles n'étoient pas

' ' ^' encore construites du côté de la terre ,

lorsque Jean , sils de Philippe , par

vint à la couronne , ce nouveau Roi ,

par Lettres-Patentes du ij Juillet 13541

ordonna aux Receveurs du droit de six

deniers pour livre, imposé fur les den

rées vendues dans les Vicomtés d'Ar

ques & Neuschàtel , d'en remettre les

produits aux habitants de Dieppe , asin

de leur aider à en construire les mu

railles. Ce fut du montant de ces fonds

que ces citoyens acquirent pour s'ag-

grandir , le terrcin du côté de la prairie-,

fur lequel ils bâtirent leurs murailles &c

• creusèrent de vafles fossés : mais le touc

ne put être achevé , qu'au moyen d'une

imposition volontaire, qu'ils sirent fur

eux-mêmes, de quarante fols fur chaque

muid de sel de leur consommation.

Par ces travaux , cette Ville prit la

forme qu'elle a encore aujourd'hui , à

l'exception de l'entrée du port , qui

alors passoit aux pieds de la tour aux

crabes , & débouchoitlelongdumoulin

à vent que la mer baignoit de ses flots.

Le détour qu'on a fait prendre à ses

Jetées contre la falaise , dans le dix-

septième sièele, fur le terrein alors oc

cupé par l'ancien Fort de Châtillon,
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t

a été des plus nuisibles à fa navi

gation. En effet , dans les quinze &

seizième siècles , il entroit dans ce port

des navires de lept-cents tonneaux ,

bien charges , tandis qu'un navire d«

trois-cents tonneaux , chargé, n'y peut

entrer aujourd'hui, que dans les grandes

marées.

La raison de ce changement de l'état

des choses, est aisée à donner. A force

d'écarter le canal d'entrée de ce port ,

du milieu de la vallée , pour le porter

contre la falaise , ce canal s'est trouvé

placé fur la portion de cette falaise ,

qui a été jadis peu-à-peu mangée par

les flots: par conféquent ce fonds n'est

composé que d'un tuf qui ne peut

être creusé ni approfondi; au contraire,

l'endroit où ce canal existoit dans les

treize, quatorze, quinze & seizième

íîècles , avoit un fonds friable, que le

passage de l'eau des rivières deVarenne,

d'Yaulne & de Bée-hune, ainsi que le

flux & reflux des marées approfon-

disfoient aisément.

II y a lieu de penser que ce fut après

la perfection de ces fortisications, que

nos citoyens , se voyant en état de dé

fense , donnèrent des armoiries à Laur

Ville. Son écusson en champ mi-partie
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5 4. d'azur & de gueule, porte un vaisseau à

trois mâts, Tes voiles pliées, &à l'ancre ,

pour marquer leur bonne rade , & ce

vaisseau est soutenu par deux Syrènes»

pour indiquer qu'ils avoient furmonté

tous les obstacles & les périls de la mer.

ETAT de Dieppe & de sa Marine ,

sous le règne de Char/es V & de

fis successeurs ,jusqu'à Charles Vil*

se trouvant fortiíié , fe

commerce s'y sit avec une sécurité qui

en hâta les progrès. Cette Ville devint

l'entrepôt des denrées & des marchan

dises des autres nations; & les prosits

respectifs des armateurs & des mari

niers , les engagèrent à étendre leur

navigation.

Jusqu'alors , soit par timidité ou

inexpérience de la mer , défaut de

curiosité on d'idées , les vaisseaux ne

s'écartoient guère de la vue des côtes,

& ils limitoient leurs voyages à la hau

teur de l'Eta: de Maroc. Les Dieppois

furent les premiers qui élongèrent les

cotes.de l'Afrique, & qui ouvrirent les
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barrières qui séparoient les deux mon- j |

des. Il est malheureux pour la gloire

.de nos pères , qu'il ne se soit trouvé

aucun d'entr'eux qui ait transmis à la

postérité , leurs expéditions & leurs

voyages maritimes. Ce défaut d'Histo

rien de Dieppe a donné lieu aux er

reurs de nos Ecrivains , qui , faute

d'instruction , ont attribué aux Génois ,

aux Castillans & aux Bretons , des ex

ploits maritimes & des découvertes

dont i'honneur appartient à nos ci

toyens.

Sous Charles V , ils parvinrent à la.

côte de Guinée , & y ayant trouvé des

Nègres qui avoient reçu avec plaisir

quelques petits présents pour lesquels

ils leur avoient donné en échange

quelques dents d'éléphant : ces mari

niers revinrent à Dieppe , faire parc

de leur découverte à leurs armateurs.

Ceux-ci prositèrent de cet avis pour y

envoyer deux navires chargés de mar

chandises qu'on jugea de convenance

pour ce peuple nouveau.

Le voyage fut heureux : les échanges

en poudre d'or, en dents d'éléphant ,

en bois étranger , furent d'un prosit

immense. Nos armateurs, pour favo

riser «n commerce si avantageux, &
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pour procurer à leurs navires des ra

fraîchissements & des agrêts , en cas de

besoin , ce qui les mettroit en état.

d'élonger de plus en plus les côtes

d'Afrique, prirent le parti d'y fonder

une petite colonie. Pour exécuter ce

dessein , ils sirent un plus fort arme

ment , & chargèrent leurs navires de

munitions & d'ustensiles nécessaires à

une nouvelle habitation , qu'ils peu

plèrent de gens de bonne volonté.

Ces derniers , avec le secours des équi

pages , construisirent un petit Fort ,

auquel ils donnèrent le nom de petit

Dieppe. Par la fuite , le commerce de

nos Négociants «'étant aggrandi fur ces

côtes, leurs facteurs donnèrent celui

de grand & de petit Paris à deux

peuplades de Nègres , où ils résidoìent ,

pour faire plus facilement l'échange

.des marchandises qu'on leur envoyoic

de Dieppe.

Nous devons observer, pour l'hon-

neur de cette Ville, qu'elle a été la

première de l'Europe qui ait établi une

colonie dans un pays jusqu'alors in

connu aux Européens.

I.es Dieppois jouissoient des pro

duits de leurs découvertes , fans en
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1

donner avis au Gouvernement , trop 15*4.

occupé dans ces temps, à réprimer

les prétentions des grands Seigneurs

âa royaume , dont les Rois d'An

gleterre faisoient partie, pour prendre

part à leur navigation : elle s'étendit

de plus en plus , & le produit des

retours eût été immense , si les mar

chandises n'avoient pas été rançon

nées dans leur transport par terre.

Alors la noblesse , fortisiée dans ses

châteaux , infultoit impunément les

voituriers qui passoient à travers leurs

siefs. A la vérité , quelques Seigneurs

se livroient aux prouesses de la che

valerie pour la défense des opprimés ;

mais quelque preux qu'on les prétende ,

leur protection ne fut pas assez puif

sante pour empêcher les infultes que

le commerce ne cessoit de recevoir dans

ces temps de barbarie.

Nos citoyens , comme nous l'avons

dit , n'ont jamais éprouvé l'humiliation.

de la servitude ; ils ne relevoient que

de leur Souverain en franc-aleu: aussi ,

en tout temps, ont-ils .eu l'avantage .f." ". X

d'être des hommes libres ; leur ame

étoit pleine d'énergie , tandis que cellê

des autres roturiers du royaume , alors

fous la dénomination de vilains , étoit
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54

affaissée & avilie sous le fardeau des

corvées. Libres de leurs actions , les

Dieppois parcouroienc les mers , &

faisoient telles expéditions & tel com

merce qu'ils vouloient , fans obstacle;

& , fortisiés dans leurs habitations, ils

eussent fait repentir quiconque les eût

attaqués : aussi , leur heureuse situation

pour le commerce & la navigation

rendirent-ils leur port un des plus riches

de la France.

D'accord avec M. l'Archevêque de

Rouen , le droit de quayage fut établi

dans notre port, le 17 Mars 136-4.

Charles V , dont le génie sauva le

royaume, &qui donna à ses fujets, des

règles d'une police sociale dont ils

avoient perdu toute idée , avoit le

coup-d'œil trop pénétrant , pour ne pas

voir avec plaisir les avantages que ti-

roient les Dieppois de leur navigation

& de leur administration municipale :

ce Prince, qui les favorisa toujours,

eut recours à eux dans toutes les guerres

qu'il eut à soutenir contre les Anglois.

?70. I37° ' ceRoi sic passer fur leurs

navires , les Troupes qui mirent Ports-

mouth en cendres. En 1 371 , les Anglois

formoient par mer le blocus de la Ro

chelle « dans laquelle les habitants ne
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vouloient point les recevoir : Charles

sit savoir aux Dieppois le besoin qu'il

avoit de leur secours pour chasser les

Anglois de devant cette place (1).

Aussitôt ces sidèles citoyens sirent

sortir de leur port une flotte com

mandée par 'Ambroise , furnommé

Bouche-Nègre , parce que , dans les

différents voyages qu'il avoit saits à la

côte de Guinée, il avoit appris la

langue de ces Africains. Ce Capitaine

expérimenté battit & dispersa la Flotte

Angloise ;& Charles V nous témoigna

la satisfaction qu'il avoit de ce service.

Quelques jeunes Gentilshommes des

environs ne purent entendre le récit

des belles actions & des découvertes

de nos navigateurs , fans desirer de

partager leur gloire ; ils vinrent de

mander de l'emploi à nos armateurs.

Ceux-ci n'y consentirent, qu'à la con^

dition qu'il n'avanceroient dans les

postes d'Officiers maritimes , qu'à raison

de leur expérience & de leur mérite

personnel.

Béthancourt fut le ptemier qui mé-

(1) M. de Villaret Pattribue aux Castillans;

qui n'étoient que nos Auxiliaires.
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j , _q rita leur consiance: il parvint au grade

'de capitaine ; &, par la fuite, on lui

donna le commandement de deux vais

seaux , pour faire le commerce à la

côte d'Adra, que nous avions reconnue

depuis peu. Béchancourt sit un voyage

d'autant plus heureux, que, pour re

venir plus promptement , il s'étoit

plus écarté des côtes , qu'on n'avoit

fait jusqu'alors que suivre, & qu'ace

moyen il avoit rencontré une des Ca

naries en 1395. Ces Infulaires accep

tèrent les présents qu'il leur sit.

Sur le rapport qu'en sit ce marin à

nos armateurs , ils lui accordèrent des

vaisseaux pour aller prendre possession

de cette île ; ce qu'il exécuta : mais ces

négociants ayant réfléchi que l'établis

sement qu'ils y pourroient faire , dé-

peupleroit leur ville , & conséquem

ment arrêteroit l'activité de leur com

merce ; ces considérations les portèrent

à la céder au Roi de Portugal , qui la

demandoit , moyennant une compen

sation pour eux de une récompense

pour Béthancourt.

I380. H se tenoit alors une foire franche

à Dieppe , pendant la semaine de la

fête de saint Denis. La bonne foi des

.négociants de cette Ville, & Timporta
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tìon qu'ils faisoient dans leur port, des j , gQ%

marchandises de l'Europe & de l'A-

frique, attiroient à cette foire quantité

de Marchands François & étrangers,

qui prositoient de la sûreté des routes

que Charles V tâchoit de procurer. Ce

rétablissement de Police Françoise qui ,

malheureusement, dura peu , favorisa

l'exportation & augmenta les prosits

que les bourgeois de Dieppe faisoient

fur leurs marchandises. Plusieurs de

ces marchands étrangers voulurent

partager leur prospérité , leurs privi- .

léges, & s'établirent dansDieppe. Cette

heureuse fortune de nos habitants fub

sista , sans altération , jusqu'en 141 2.

Les insirmités de Charles VI ne lui

permettoient plus de tenir les rênes de

l'Etat: on ne voyoit plus que de foibles

traces de la sage administration que

Charles V avoit introduite ; les partis

Bourguignons & Armagnacs déchi-

roient le sein de leur commune patrie.

Les Angloisfurent appelles enFrance

par le Fils du Duc d'Orléans, quî

vouloit venger l'assassinat de son père.

Cette nation a toujours été attentive

à prositer de nos malheurs : elle sie

Fessai de ses armes fur Dieppe. Ces

Insulaires portoient dès-lors dans leur
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n sein , le germe de jalouíie contre notre

$ ' navigation , qui s'est depuis développé

avec tant de violence : leur flotte se

présenta devant notre port,dans le mois

de Juin 1412.

I a 12 Les Dieppois , qui ne s'attendoient

^ ' pas à cette irruption , s'emprelsèrent

à mettre leur ville en état de défense.

Les Anglois débarquèrent dans la baie

voisine de Pourville, d'où ils vinrent

assiéger cette place parterre, tandis que

leur flotte la bloquoit par mer. Ils ne

trouvèrent parmi ses habitants , ni Ar

magnacs , ni Bourguignons , mais de

bons François, disposés à mourir plutôt

qu'à rendre leur Ville. Des individus

accoutumés aux fatigues & aux périls de

la navigation , intéressés à défendre les

richesses qui leur a voient coûté bien des

peines, & qui joignoient à ce puissant

motif, l'amour de leur prince & de leur

patrie^étoient certainement lameilleure

garnison qui pût exister: aussi les ci

toyens ne se bornèrent-ils pas à la feule

défense de leurs murailles; leur résolu

tion & leur bravoure les engagèrent à

porter tous les jours la mort dans le

camp des Anglois. Sanscesse assaillis par

des gens qui méprisoientla vie, pourvu

qu'ils pussent contribuer au salut de

leur
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leur Ville, ils furent forcés de se rem

barquer, après avoir perdu leur Géné

ral , ainsi qu'un grand nombre de leurs

Officiers & de leurs Soldats.

Depuis le retour de la Normandie à

la couronne de France fous Philippe-

Anguste , la sidélité des Dieppois s'est

toujours distinguée, & nulle ville du

royaume ne peut lui disputer la gloire

d être celle qui a le plus aimé &

mieux fervi ses Rois : elle ne s'est

rendue qu'une fois à leur ennemi ; en-

cote avoit-il ufurpé l'auguste titre de

Roi de France, & la plus grande partie

du royaume l'avoit-elle reconnu pour

tel ; mais ses habitants ne furent pas

long-temps à íentir leur tort, & ils

eurent le bonheur de laver leur faute

dans !e sang de ceux qui la leur avoient

fait commettre.

Henri V, Roi d'Angleterre, & qui

se prétendoit Roi de France , ayant

été reçu sous ce titre à Paris & à

Rouen , vint à Dieppe recevoir l'hom-

mage des habitants de cette ville. Ils

sirent représenter à ce Prince , qu'il

leur étoit impoísible de concevoir com

ment on pouvoit priver Charles, Dau

phin, de l'héritage de ses pères. Henri,

mécontent de la remontrance , les aílié-

C
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« I420. Sea- ^es Dieppois se défendient avec

leur bravoure ordinaire, pendant trois

semaines^ mais , n'entendant parler ni

du Dauphin, ni d'aucun de fa part , ils

se laissèrent séduire par l'ofFre que leur

sit Henri de reconnoître & consirmer

leurs priviléges, en fa qualité de Roi

de France. Ce même Prince , pour

capter l'attachement des bourgeois ,

leur donna des Lettres - Patentes en

faveur de leur hôpital , le premier Jan

vier 1428. 1

. Les habitants de Dieppe qui, dans Ia

détresse d'un siége, s'étoient aveuglés

comme le reíte de la nation, sentirent ,

par le cri de leur cœur , que Charles VII

devoit seul être leur maître ; d'ailleurs

ils jugèrent, parla manière dont Henri

les traitoit, qu'il n'étoit pas fait pour

l'être.

En se retirant de leurs murailles , le

Roi d'Angleterre y avoit mis une gar

nison. Ces citoyens n'avoient jamais

connu ce joug fous leurs Princes: cette

servitude leur parut infupportable.com-

parée à l'ancienne habitude d'une li

berté qui n'avoit été fubordonnée qu'à

Ja sidélité qu'ils devoient à leurs Rois.

Les Officiers de cette- garnison s'apper-

çurent de leur aversion , & leur Com-

U
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mandnnt en appréhenda les fuites. En

esfet , ils étoient beaucoup plus nom

breux , & une révolte de leur part ,

étoit à craindre. Ce Commandant crut

devoir faire part de son inquiétude au

Duc de Bedfort , alors Régent du

royaume pour les Anglois , & lui de

manda un renfort de garnison. Ce

Prince , qui avoit besoin de ses troupes

pour prositer des avantages que fa

bonne fortune lui préfentoit , ordonna

à ce Commandant de s'assurer de la con

duite des Dieppois, en faisant enlever

les enfants des principaux bourgeois,

qu'il enverroit à Rouen, pour otage

& garantie de la conduire des habi

tan cs.

Cette exécution parut barbare à des

gens indignés déjà contre les Anglois.

Un grand nombre de Dieppois prit les

armes à la hâte, pour arracher de leurs

mains /plusieurs de ces enfants : ils y

réussirent ; mais , toute la garnison sé

ant rassemblée , ils furent forcés de se

retirer dans l'Eglise de Saint Jacques ,

d'où on ne leur permit de sortir, qu'a

près avoir rendu ces enfants.

Cette tentative, faite par occurrence

& sans ordre, servit cependant à faire

sentir aux habitants qu'ils auroient pu

C 2
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2.A.20. T^l^ct aux Anglois , s'ils avoient été

"~ * tous réunis fous le commandement de

leurs Officiers. Loin donc que cet écheç

lesdécourageit, l'apparence d'un fuccès

possible , leur sit prendre la résolution

de secouer le joug des Anglois , &

de se remettre sous la domination du

vrai Roi de France. Ni la crainte de

la perte de leurs enfants , ni celle

de leurs biens & de leur vie, ne purenc

ébranler leur amour patriotique ; mais

comme toutes leurs actions étoient

veillées par une garnison inquiète, ils

s'en rapportèrent aux foins & au zèle

de quatre notables d'entr'eux , pour ré

gler les préparatifs & le moment Je

cette révolution dans le secret.

Ce;. quatre bourgeois sentirent l'im-

portance de la commission : ils ne pré

cipitèrent point leurs démarches , &

lé procurèrent , avec discrétion , les

moyens d'en assurer le fuccès. Quand

tout fut disposé , un des quatre sortit

de la Ville , sous un faux prétexte, &

se rendit au village de Bures, éloigné

de cinq lieues. Le sieur Desmarets ,

dont la probité & la valeur étoient

connues des Dieppois , demeuroit en

cet endroit. Ce gentilhomme faisoit des

toeux pour la prospérité des armes de

. I ^ | . ÌX\ C'A. 'MM

' I
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Charles VII , & n'étoit venu à fa terre, I-420*

que pour la parfaite guérison d'une

blessure qu'il avoit reçue au service de

ce Prince.

Dès que ce député lui eut fait part

du projet des Dieppois & de leurs pré

paratifs, Desmarets,quiconnoissoit leur

intrépidité , ne douta point du fuccès ;

il promit de se trouver , avec le plus

grand nombre de braves qu'il pourroic

rassembler devant Dieppe, la nuit du

vingt-deux Novembre de cette année

quatorze cent trente-un; & il fut ar- I43 ï»

rêté qu'il paslèroit la rivière au Pollet,

dans de petites barques qu'on lui tien-

droit prêtes , fans que cela pût être ap-

perçu de la garnison , qui n'avoit la nuit

aucun poste au-delà des portes de l'an-

eien mur du quai.

Pendant l'intervalle du temps jus

qu'au jour convenu , on distribua en

secret, des armes à ceux qui n'en

avoient pas ; ensin, la nuit du zx No

vembre , les citoyens sortirent de leurs

maisons à l'heure sixée ; les uns se ren

dirent fur la place d'armes , où ils atta

quèrent les Anglois , qui y faisoient

leur service; les autres se rendirent

à une des portes du quai , tuèrent la.

sentinelle , & brisèrent cette porte. Le

C3
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I, brave Desmarets se rendit, au signal

convenu , fur le quai , se mit avec ses

gens à la tête des habitants , attaqua

les ennemis & les chassa de poste en

poste jusques dans le Château , où les

Dieppois entrèrent avec eux. Forces

Íiartout , les Anglois s'enfuirent par

a porte du secours , laissant plus

de la moitié des leurs tant morts que

blessés.

L'affront que ces Bourgeois venoiene

de faire à la gloire des armes des An

glois, se grava dans leurs cœurs ; ils

jurèrent de s'en venger ; mais comme

alors la fortune écoit favorable à

Charles VII , ils remirent à un autre

temps , l'eífet de leur ressentiment.

Pendant les années que Dieppe avoit

été fous la Domination Anglaise, cette

Ville n'avoit que très-peu interrompu

fa navigation: il íemble que le cha

grin de cette servitude avoit engour

di & flétri lame de ses marins ; car

ils ne sirent aucune découverte , ni

aucune expédition maritime pendant

ce temps ; les habitants ne recouvrèrent

même leur énergie à cet égard , qu'a

près la levée du siège de leur Ville ,

dont nous allons faire le récit.

Talbot, le meilleur Général de l'Art
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gîeterre, se chargea avec joie du soin

de venger la nation de l'expulsion que

les Dieppois en a voient faite : il se

présenta devant leurs murailles avec

son armée, le i Novembre 1442. Les 144^

citoyens y avoient heureusement prévu ,

& s'étoient préparés à soutenir le siége.

Us avoient mis en état leurs fortisica

tions , & s'étoient abondamment munis

de provisions de guerre & de bouche.

Charles VII , par son mandat du 21

Mais 1441 , avoit promis d'acquitter

les dettes qu'ils avoient contractées à

cet effet ; ensin le brave Defmarets étoic

à leur tête. Cet ancien Militaire, depuis

qu'il étoit avec eux, les avoit si bien

instruits dans l'exercice des armes ,

qu'ils pouvoient se regarder comme la

meilleure troupe d'infanterie de l'Eu-
ropa. û^-'tl. ?> l<n»***-%ò.sr^ h'Mty

Talbot établit son camp du côté da

Château ; mais il étoit trop habile pour

ne pas s'appercevoir qu'il dirigeoit ses

attaques fur l'endroit le plus fort , &

qui couvroit le corps de la Place ; ce

qui facilitoit les sorties .dès* assiégés ,

& lui faisoit perdre bien du monde.

Ce Général , celui de son temps qui

savoit mieux faire la guerre par prin

cipes, ne s'opiniâtra pas , & prit le

v IAAa"- . K<- ^ - <S , *, C 4
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parti de changer sa position. A cet

" effet , il leva son camp , & passa , de

basse-eau , la rivière aux environs d'Ef-

tran , & le plaça fur la côte de l'Est ,

qui domine la Ville. Les pluies incom-

modoient fort son armée , & empê-

choient le service de son artillerie. Ce

génie plein de ressources , pour obvier

à l'intempérie de la saison , sit abattre

dans la forêt une grande quantité

d'arbres , dont il sit construire une

espèce de Fort, qui mit Ces troupes

de service & son canon à l'abri des

mauvais temps. Mais ce ne fut pas

fans peine , ni fans perte des siens ,

Îu'il parvint à cette construction : les

>ieppois ne cessèrent de la retarder

par leurs fréquentes sorties , qui obli

gèrent Talbot à leur opposer une

grande partie de son monde pour cou

vrir ceux qui y travailloient : ensin ,

le canon du Château, celui d'une Tour

alors existante à l'endroit du quai ap-

pellé la Vase, celui de la Tour de la

Porte du Pont , celui de la Tour & de

l'endroit nommé le Cavalier , & celui de

la Tour aux Crabes, ne cessèrent de tirer

fur les Travailleurs. Dès que ce Fort

en bois , qu'on appella Bastille , fuc

mis en faperfection , son premier effet
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c

sot d'éteindre le feu du canon de la 144-2.

Tour aux Crabes , qu'il dominoit. Le

canon des autres fortisications frap-

poit souvent la Bastille des ennemis,

y faifoit des fractures & en enlevoic

des esquilles qui leur tuoientdu monde,

& retardoit souvent leurfeu. Cependant

les Anglois parvinrent à faire une

grande brèche à la partie du rempare

ui fermoit le quai, près la Tour aux

rabes , à lendroit où l'on voit une

fontaine.

Les ennemis qui ne respiroient que

la ruine de la Ville , passèrent , de

baffe-eau , à travers le port , & mon

tèrent à l'afsaut. Les Dieppois fa-

voient qu'ils ne devroient leur vie

qu'à leur courage ; la haine des enne

mis , & la nécessité de vaincre en sit

autant de héros , moins soigneux de

conserver leur propre vie , que de loter

aux assaillants. Celui d'entre les habi

tants qui étoit tué ou dangereuse

ment blessé, étoit remplacé avec tant

d'activité , que les Anglois ne pou-

voient s'appercevoir d'aucun vuide.

Une partie des femmes prenoit foin des

blessés , & l'autre plus grande partie

sournissoit les munitions & les uffenT

files dont leurs gens avoient besoin. Ii

c S
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1442. y av01c pr« de deux heures qu'tfn/è;

battoit avec acharnement , saw^que

ces citoyens eussent perdu un pouce

de terrein , & leur courage se soute-

noit d'autant plus , qu'ils voyoient le

flot remonter; ce qui alloir empêcher

que ceux des Anglois qui assailloiene

la brèche, pussent être secondés par ceux

qui les fuivoient. Talbot sentit lui-

même cet inconvénient, & sit battre la

retraite.

1443» La perte des Anglois fut au moins

six fois plus forte que celle des Dieppois,

parce qu'outre ceux qui périrent à la

brèche , le canon des Tours de la

Vase & de la Porte du Pont , leur 4

tuèrent beaucoup de monde, tandis que

le feu du Château & du Cavalier retar

da celui de leur Bastille , qui d'ailleurs

étoit trop élevé.

Au désespoir de cet échec, Talbot

se rttira dans son camp, & n'osa plus

temer un second assaut vis-à-vis de

grns qu'il vit bien déterminés à s'ense

velir s'il le falloit , sous les ruines de

leurs murailles. Ce général se contenta

donc de continuer le feu de son ar

tillerie.

. Il y avoit quatre à cinq mois que

Dieppe écoit assiégé, lorsque le brave
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Comte de Danois vint au secours de

ses habitants , à la tête de mille Fran

çois. Digne rival de Talbot , ce héros

de la France avoit toujours mis fa

gloire à le mesurer avec lui. L'honneur

guidoit tous les pas de Dunois , &c

toutes ses actions étoient empreintes du

feu patriotique qui embrasoit son arae.

Instruit aux combats dans un temps

d'adversité pour son Prince , il avoit

acquis , en se roidissant contre l'insor-

tune , cette fermeté qui nous rend fu

périeurs aux événements : ensin c'était

lui qui avoit sauvé la France, & dirigé

les pas de la fameuse Pucelle d'Orléans

dans la carrière de la gloire.

Talbot au contraire , avoit appris

i'art de la guerre, fous les auspices de

la victoire; il étoit devenu le plus grand

Général de fa nation : de forte que

Dunois n'avoit pu le vaincre à la jour»

nee de Patay , qu'au moyen de Ten-

thousiafme qu'il avoit inspiré aux Fran

çois qui fuivoient le parti de Charles

VlI. Mais , malgré les revers que ve-

noit d'essuyer la Nation Angloife ,

Talbot , dont la bravoure & le sang-

froid dans les plus grands périls ,

avoient mérité le fur-nom d''Ackil.ks

de l'Angleterre , difputoit toujours l©

C 6
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t terrein aux armées de Charles VII. Si

elles le forçoient quelquefois de recu

ler, du moins ne le faisoit-il qu'en bon

ordre : c'étoit un lion sier de ses an

ciennes prouesses , qui faisoit face à

chaque pas , & qui immoloit à son dé

sespoir, ceux qui avoient la témérité de

le fuivre de trop près.

Talbot voyant arriver dans Dieppe

le Comte de Dunois, comprit que l'é-

vénement de ce siège seroit un coup

décisif pour le sort des deux rations.

La sienne souffroit impatiemment les

infortunes guerrières qu'elle éprou voit,

& la levée de ce siége eût été un nou

vel échec qui en auroit humilié l'or-

gueil, & qui en particulier eût terni

la propre gloire de Talbot. Pour éviter

un pareil affront, ce Général courut à

Londres, asin d'y presser le départ du

Duc de Sommerset & de ses troupes ,

& pour y solliciter en même-tempsune

flotte qui bloquât par mer la Ville

assiégée par terre. Pendant son absence,

il consia le commandement des troupes

qu'il laissoit devant Dieppe,à Guillaume

Puté & à Jean Rouplay.

De son côté , instruit du départ &

des desseins de Talbot , le Comte de

Dunois laissa dans Dieppe la troupe
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qu'il avoit amenée à son secours , &

vola dans le Poitou rejoindre Charles

VII, à qui il représenta qu'il seroit flé

trissant pour fa gloire , d'abandonner

aux Armes Angloises, des citoyens ses

fujets les plus sidèles & les plus

braves.

Ravitaillés par les provisions queCo-

ligni leur avoit apportées par mer se

condés par la troupeduComtedeDunois,

& renforcés de cent hommes d'armes

que leur avoient amené Théodeval &

de Ricarville , les Dieppois sirent des

sorties continuelles, & obligèrent ceux

des Anglois qui étoient campés derrière

leur Bastille, de s'y renfermer.

Tous les instants font précieux à la

guerre; une occasion perdue de battre

son ennemi, se rencontre rarement :

Dunois avoit trop d'expérience pour

ne pas connoître cette vérité. Talboc

n'étoit plus à la tête de ses troupes ;

ces dernières étoient harcelées d'un long

fiège, qui leur avoit donné bien des

fatigues , & fait perdre bien du monde :

il étoit donc important de les attaquer

avant l'arrivée de leur Général & de

Sommerset. Dunois réitéra ses sollici

tations près de Charles VII; le Comte

ne connoissoit pour vraie gloire , que
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celle qui étoit fubordonnée au plus

grand bien de la patrie: aufsi ce Héros ,

lans égard pour celle qu'il eût pu ac

quérir en commandant la petite armée

qu'il alloit ramaíler pour faire lever le

íiége de Dieppe ,crut pour la pouvoir

former plus promprement, & pour la

rendre mieux choiíie & plus nom

breuse , devoir y intéresser le Dau

phin : il échauffa le courage de ce

jeune Prince, par la vue de la gloire

qu'une victoire certaine lui procureroit,

& lui demanda en graces, l'honneur de

pouvoir combattre fous ses ordres.

Ordinairement le feu qui brûle dans

lame des héros , pénètre & se com

munique jusqu'à celle de ceux à qui ils

le découvrent. Le Dauphin n'eût pas

plutôt senti l'honneur & la facilité du

projet de Dunois , qu'il en sollicita

í'exécution ; il obtint du Roi , le com

mandement de cette armée. Elle ne fut

pas très- nombreuse , mais composée

de troupes choisies ; & le Dauphin avoic

fous ses ordres les Comtes de Dunois ,

de Saint-Paul, de Ghâtillon & de Gau-

court.

Cette armée se réunit à Abbeville ,

où le Dauphin sit venir de Dieppe

Tliéodeval , pour être instruit de la íi
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ruation de cette Ville. Cet Officier as

fura le Prince, dont la principale force

consistoit en Cavalerie, qu'il trouveroit

dans lesDieppois, la troupe d'infante

rie la mieux aguerrie pour livrer l'assau t

à la Bastille des Anglois; que déjà ces

braves bourgeois, sur l'espérance de (on

arrivée, avoient disposé les machines

nécessaires pour en franchir l'élévation.

Un de leurs constructeurs de na

vires leur en avoit donné & exécuté

le destin ; c'étoient six grandes plate-

formes construites par des poutres re

couvertes en dessus de fortes planches,

fous lesquelles se trouvoient quatre

roues que des hommes faisoient mar

cher à force de leviers. Sur le dessus*

on avoit placé de fortes & larges

échelles qu'on élevoit à volonté, par se

moyen d'espèces de grues , qui les lou-

tenoient à une hauteur déterminée : ces

larges échelles étòient de la forme de

celles qu'on emploie pour les moulins à

vent.

Le Dauphin joignit six-cents che

vaux à la troupe de Théodeval , avec

ordre d'occuper & garder les passages

par où les Anglois pouvoient recevoir

des munitions & du secours. Ce Prince

se mit le lendemain en marche, & arriva
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I4.4.?. devant Dieppe , le n Août .144^- Les

habitants le reçurent comme un libéra

teur d'autant plus cher , qu'il venoit les

délivrer des dangers & des fatigues

auxquels ils n'avoient cessé d'être ex

posés depuis neuf mois.

Dès le point du jour du 14 , tous

les bourgeois fous les armeS,sirent avan

cer leurs pontons, ou plate-formes ci-

dessus exprimées, à travers le fauxbourg

du Pollet ; ils étoient soutenus par lar-

mée qui avoit le Dauphin à fa tête.

Dès que ces machines furent parvenues

au pied de la Bastille des Anglois , les

Dieppois mirent en mouvement les

grues, qui élevèrent les échelles jusqu'à

la hauteur du rempart : alors ces habi

tants , fur trois échelles , & le Dau

phin à la tête de ses troupes fur les

trois autres , montèrent à l'assaut avec

cette impétuosité françoife , qui ne

connoît le danger que quand elle se

trouve repoussée par une résistance

soutenue & opiniâtre. Leur attaque

fut terrible ; mais les Anglois, fermes

fur leurs remparts, les reçurent & le*

repoussèrent avec intrépidité. Une par

tie des assaillants qui étoit fur les

hautes marches , fut culbutée. Cette

horrible chute refroidit ie courage de
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íeux qui se trouvoient à côté ou au-

dessous : cette manière de combattre

leur parut trop désavantageuse. Ensin

les troupes royales qui étoient au pied

des pontons, & attendoient leur tour

pou r y monter, furent effrayées de voir

tomber à leurs pieds leurs camarades,

& furent les premières à reculer : leur

peur se communiqua à ceux qui étoient

fur les échelles , ils en descendirent.

Abandonnés seuls, leDauphin, Dunois,

ainsi que Châtillon &Gaucourt, furent

contraints de les fuivre.

Les Dieppois faisoient cependant

toujours leur devoir , & ne descen

dirent de leurs échelles, que fur l'ordre

3ue le Dauphin leur en sit donner ;

s savoient que leur sort dépendoit de

la prise de la Bastille.

Le Dauphin remontra à ses troupes

qu'il falloit vaincre ou périr; que, si elles

refusoient encore de le fuivre , il alloit

remonter aux échelles à la tête des

Dieppois ; que , dans ce cas , il seroie

victorieux sans qu'elles eussent pris paire

au combat, ou qu'il y périroit; &que,

dans l'un ou l'autre cas , elles seroient

couvertes d'infamie. Ce discours eut

fur des François , tout l'effet que leur

Prince s'en promectoit. Tous remontent
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à l'assaut; on ne craint plus la morti

ceux qui parviennent les premiers fur

les plus hautes marches des échelles ,

s'élancent fur le rempart des Anglois,

& y font fuivis avec rapidité de leurs

camarades. On y combat corps à corps :

ensin , malgré la résistance , on y gagne

du terrein , les François y abondent , &

ils se rendent maîtres de la Bastille.

Pendant le combat , les femmes , les

enfants & les vieillards de la Ville ,

s'étoient assemblés dans les Eglises pour

invoqmt ls Dieu des aimées; ils en

sortirei ten procession pour faire le tour

de leurs mjrailles, en portant l'image

de la Sainte Vierge, dans linterceslìon

de laquelle ils mettoient toute leur con

siance. Si , d'un côté , les décharges de

fartillerie & les cris des combattants

formoient un bruit qui inspiroit la

terreur ; de l'autre côté , les chants

plaintifs des femmes , de, vieillards &

des enfants, faisoient retentir les airs

d'un chant lugubre & touchant , qui

mérita grace auprès du Maître des vic

toires : fa Toute- puissance exauça leurs

prières ; le Dauphin victorieux entra

dans Dieppeau milieu des acclamations

de joie de tous ses habitants. Ce Prince

leur témoigna la plus grande satisfac
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tìon de leur sidélité & de leurs services ;

& on rendit à Dieu de justes actions de

graces de la victoire qu'il avoit daigné

accorder.

La Bastille fut détruite: on y pendit

quelques François qui s'y trouvèrent ,

ainsi que plusieurs Anglois reconnus

pour être du nombre de ceux qui

avoient outragé le Dauphin par des

injures , lorsque ce Prince , abandonné

par ses troupes, avoit été forcé de des»

cendre de l'échelle où il étoit monté à

leur cëte.Tous les autres Anglois furenc

faits prisonniers. Ainsi , de cette Armée

Angloisc , qui étoit vsnue assiéger

Dieppe , il n'y eut que Talbot qui

pût revoir l'Angleterre : mais les lau

riers que lesDieppois recueillirentpen-

dant ce siége, furent trempés de leurs

larmes , car plus àe trois mille des

leurs y périrent.

Le Dauphin avant dequitter Dieppe,

vint dans l'Eglise de Saint Jacques , à

la tête des Officiers municipaux , con

sacrer spécialement cette Ville sous

la protection de la Sainte Vierge. Cc

Prince ordonna qu'on fît tous les ans g

en l'honneur de Marie, une procession

générale autour des murailles de la

ville , à pareil jour & heure qu'il avoie
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attaqué & emporté la Bastille; &, pour

l'exécution à venir de cette procession ,

il autorisa les Maire & Echevins de

passer dans le compte de chaque année,

la somme de deux-cents livres : il sit

aussi présent à l'Eglise de Saint Jacques,

d'une statue en argent, d'une grandeur

naturelle.

Cette procession & la solemnité qui

l'accompagnoit , donnèrent lieu à la

création d'une Confrairie de l' Assomp

tion , dont nous allons rapporter les

cérémonies. Leur singularité nous ren

dra mieux quelle étoit la simplicité des

mœurs & de la piété de nos ancêtres,

que tout ce que nous pourrions en

cire : d'ailleurs , ce récit pourra dissi

per les impressions tristes que celui des

expéditions militaires laisse toujours au

fond des cœurs qui aiment l'humanité.

« .- .-. . - - 1

CONFRAIRIE de l'Assomption t

& sis Cérémonies.

JLiE SIEUR DESMARETS, Comman

dant de Dieppe , fut le premier Maître

de cette Confrairie érigée en l'honneur
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de la Sainte Vierge , à l'intercession de

laquelle nous croyons devoir la victoire

dont nous venons de parler. Il y a lieu

de penser que l'érection de cette Con-

frairie fut approuvée de Louis XI.

On prenoit tous les ans , vers la

mi-Juin , les fuffrages des principaux

habitants, assembles en l'Hôtel-de-

Ville , pour lelection de la sille la plus

vertueuse , qui devoit cette année re

présenter la Sainte Vierge , ainsi que

pour sélection de six autres silles , re-

commandables par leur sagesse , pour

représenter les lìx Filles de Sion , qui

devoient l'accompagner. On procëtìoic

ensuite au choix Jd'un Ecclésiastique

pour représenter Saint Pierre ,. & de

onze laïques , d'une conduite exem

plaire, pour représenter les onze autres

Apôtres.

La considération qu'on attachoit à

ceux & à celles qui étoient élus, don-

noit une émulation générale à tous

les citoyens pour mériter cette distinc

tion , qui a contribué à la conservation

des mœurs & de la piété de nos habi

tants, qui se sont maintenus plus long

temps dans leur ancienne simplicité ,

queceux de toute autre ville du royaume.

La Sainte Vierge représentée , cpm-
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nous venons de le dire, portée par

quatre Clercs dans un berceau en forme

île tombeau , accompagnée des Filles

de Sion , ainsi que les représentants

Saint Pierre & les onze autres Apôtres ,

se rendoient tous les ans à l'Eglise de

Saint Jacques ,le 14. Août , à six heures

du matin.

On étendoit à cette heure , devant

la porte du Maître en exercice > une

grande tapisserie, fur laquelle on ap-

pliquoit des lettres en or , qui ren

doient & formoient quelques vers ex

primant les qualités distinctives de ce

Maître & de son amour pour Marie.

Ces vers s'appelloient Palinods.

Ceux qui repréfentoient Saint Pierre

& les onze autres Apôtres , après avoir

assisté à UjPfsice des Laudes , sortoient

du chœur de Saint Jacques , portant

chacun un cierge, & se rendoient, en

chantant des hymnes , à la porte du

Maître en exercice, chez qui le Com

mandant & les anciens Maîtres , ainsi

que les Maire & Echevins , dont le

temps d'être Maîtres n'étoit point ar

rivé, fe trouvoient tous rassemblés. Les

Apôtres les faifoient avertir qu'ils ve-

noient les inviterde fe rendre à l'Eglise,

& que le Clergé approchoit ; & réelle
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ment le Curé & les Ecclésiastiques de

la paroisse , se rendoient dans ce temps ,

en procession , précédés des bannières,

à la maison du Maître Dès qu'ils y

étòicnt arrivés, le Commandant, les

anciens Maîtres , les Maire & Eche

vins en Corroient & marchoient à l'E-

glise de Saint Jacques à la fuite du

Clergé & des représentants les Apô

tres, toujours chantant des hymnes ou

des pseaumes.

Outre les Chantres & Musiciens or

dinaires de la Ville, on en faisoit en

core venir de Rouen pour cette céré

monie. Ils exécutoient différents mo

tets , soit dans i'Eglise,soit aux sta

tions que la procession faisoit dans la

Chapelle de Notre-Dame d&Bon-sc-

cours , & devant l'Hôtel-de- V ille.

Cette procession se faisoit en cet ordre.

Sur les sept heures & demie du matin ,

peu après l'arrivée des Maîtres dans

l'Eglise de Saint Jacques , la procession

sortoit de cette Eglise pour aller cher

cher le Clergé de Saint Remi. La réu

nion des deux Clergés étant faite,

après les deux Curés , précédés de leur

Clergé, on portoit l'espèce de tombeau

ou berceau dans lequel étoit la repré

sentante la Sainte Vierge, & à ses
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côtés les Filles de Sion , qui mar-

*443 • choient avec modestie; enfuite le Saint

Pierre avec ses deux Acolytes , revêtus

de leurs ornements ecclésiastiques, alloit

à la tête des onze autres Apôtres; après

quoi on voyoit le Commandant de la

Place , tous les anciens Maîtres de la

Confrairie, & les Maire & Echevins.

Des deux côtés de cette procession ,

il y avoit un nombre de jeunes - gens

avec des attributs 6c des habits carac-

téristiques,propres à exprimer les Saints

qu'ils vouloient représenter ; comme

de leur côté la Sainte Vierge, les Filles

de Sion & les Apôtres étoient habillés

suivant l'idée qu'on s'étoit formée de

leur ancien costume. Ensin , après les

Maîtres de la Consrairie , il y avoit

plusieurs jeunes-gens de leurs familles ,

qui portoient le prix des Palinods ;

enfuite venoit tout le peuple.

La procession générale sinie , le

Commandant , les anciens Maîtres ,

le Maître en exercice & les Maire &

Echevins se plaçoient dans le chœur

de Saint Jacques; le Saint Pierre, ses

Acolytes & les onze autres Apôtres

montoient dans une Tribune élevée

au - dessus du banc du Clergé ; & le

berceau où écoit la représentante la

Sainte



Chronologiques. 73

Sainte Vierge , étoit placé près de

l'Autel, du côté de l'Evangile, ainsi

que les Filles de Sion.

Lorsque tout le monde étoit placé ,

on entonnoit le Te Deum , en action

de graces de la victoire remportée ce

jour-là & à pareille heure; enfuite on

chantoit la messe avec la plus grande

solemnité. Le Saint Pierre & les autres

Apôtres se presentoient à l'Offertoire

avant les Maîtres: le premier donnoit

à ('offrande quinze fols, pour lui & ses

onze compagnons.

La messe iinie, le Saint Pierre mon«

toit à l'Autel, prenoit le Saint Ciboire ,

se communioit lui-même , & présen-

toit la Sainte Hostie aux Apôtres.

Si quelqu'un d'eux n'eût pas accepté le

pain devie, il eût été baffoué & dé

pouillé de l'apostolat, comme en étanc

indigne.

Pendant toute la durée de cette

messe, chantée en musique, on don

noit aux assistants une représentation

de l'Assomption de la Mère de Dieu :

à cet esset on posoit tous les ans , au-

dessus de la contre-table du chœur ,

une tribune dont le haut touchoit à la

voûte de l'Eglise , & étoit parsemé

á etoiles fur un fond d'azur. Deux pieds

D
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environ au-dessous du plancher de

443 • cette tribune , s'élevoit un grand siége,

fur lequel paroissoit le Père-Eternel

fous la sigure d'un vénérable vieillard ;

on voyoit à ses côtés quatre Anges, de

grandeur naturelle , qui sembloient

se soutenir en l'air: ils f'aisoient battre

leurs ailes en cadence, au son de l'orgue

& des instruments. Aú-dessus de la si

gure du Père-Eternel , il y avoit un

triangle assez grand , dont chaque

angle étoit accompagné d'un Ange de

moindre grandeur : ces trois Anges à

la sin de chaque office exécutoient un

trio fur le chant de \Ave Maria, gratìâ

JDei plena per secula , &c. au moyen

de petites cloches de différents tons,

fur lesquelles ils frappoient.

Un peu au-dessous de ce triangle,

on voyoit de chaque côté un Ange de

grande stature, qui tenoient une trom

pette dont le son accompagnoit le

trio exécuté par les trois petirs Anges.

Ensin au-dessous des pieds du Père-

Eternel , paroissoit de chaque côté, un

Ange de grandeur naturelle , qui te-

toient un grand chandelier chargé d'un

cierge, qu'on allumoit à tous les offices;

mais quand ils étoient sinis & qu'on

Vpuloit éteindre leurs cierges, ces deux
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Anges paroissoient n'y pas consentir ,

en se tournant avec vivacité de côté &

d'autre, pour l'empêcher ; de sorte qu'il

salloit employer la plus adroite préci

sion pour y parvenir.

On entretenoit un machiniste pour

la perfection & la conduite des res

sorts de toutes ces sigures, qui étoient

un chef-d'oeuvre de ce temps, & la cu

riosité d'en voir l'effet , amenoic beau

coup d'étrangers dans Dieppe.

Quand on commençoit la messe ,

deux des quatre Anges qui étoient aux

côtés du Père-Eternel , descendoient

majestueusement de leurs places jus

qu'au pied de l'Autel , où se trouvoie

le tombeau de la Sainte Vierge , contre

lequel on avoit placé , pour la repré

senter , une sigure de grandeur natu

relle, dans laquelle il y avoit également

des ressorts. Dès que les deux Anges

étoient descendus jusqu'à ce:te sigure,

chacun de son côté l'élevoit, très-len-

tement jusqu'aux pieds du Père-Eter

nel. Pendant cette Assomption , cette

sigure de la Vierge levoit ses bras Sc

fa tête de temps à autre, pour té

moigner son desir d'être au Ciel. A

peine étoit-elle parvenue aux pieds de

ì'Eternel , qu'il lui donnoit fa béné-

D a

* v .
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diction , & aussitôt un des autres

" Anges posoit une couronne fur la tête

de Marie , & cette Reine des Anges

disparoissoit peu-à-peu, cachée dans un

nuage.

Pendant cette représentation , qui

duroit plus d'une heure & demie, l'on

voyoit un personnage bousfon : dans

un moment il paroilfoit d'un côté de

la tribune , & celui d'après , il étoit de

l'autre, & faisoit des singeries; dans un

temps il ouvroit les bras du côté de la

Sainte Vierge qui montoit au Ciel,

pour exprimer fa furprise ; & celui

d'après il marquoit fa fatisfaction,en ap

plaudissant des mains; ensin, il se cou-

choit de toute sa longueur pour faire

le mort, & se relevoit ensuite , &

couroit avec rapidité se cacher sous les

pieds du Père-Eternel, où il ne mon-

troit que fa tête.

Les lazzis & niaiseries de ce person

nage. que le peuple nommoit Grimpe-

sur-FAis , faisoient rire une partie des

assistants , & sur-tout les ensants , qui

l'appelloient à haute voix dès qu'il pa-

roiííbit. D'une autre par* , ceux qui

étoient plus affectés des mouvements de

Ja Vierge , s'écrioient : Ah ! qu'elle-

sème Dieu ! Ah ! qu'elle a envie de le
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yoir ! de manière qu'au lieu de prier 1443.

en silence , la pluparc des assistants

confondoient leurs exclamations diffe

rentes avec le chant de la messe ; ce

qui formoit un bruit prodigieux , aussi -

discordant qu'indécent.

Dès que la messe étoit sinie, ainsi

que les offices , le peuple se pressoir-

pour être à portée de voir les deux

Anges, qui tenoient un grand chan

delier , témoigner, par la vivacité de

leurs mouvements , ne vouloir pas

laisser éteindre leurs cierges.

Lorsque le tumulte étoit un peu

cessé , le Chapelain de la Confrairie

montoit à la tribune des Apôtres, en-

tonnoh AJfhmptaeJî Maria in Cœlum,

gaudent Angeli , laudantes benedicunt

Dominum ; après quoi il récitoit qua

rante vers françois , pour engager les

Apôtres à publier par toute la terre,

l'Assomption de la Sainte Vierge ,

dont ils venoient d'être les temoins.

Ceux-ci répondoient chacun par une

vingtaine de vers , & assuroient qu'ils

alloient avec joie s'acquitter de ce de

voir. Le récit fait, l'Apôtre Saint Jean

entonnoit le verset Ave Maria, gratiâ

JDeipknaperfecula, &c. que les autres
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Apôtres continuoient de chanter en

chœur , accompagnés du carillon des

trois petits Anges, & de deux trom

pettes , dont nous avons ci-devant parlé.

Ces cérémonies achevées, leClergé,

la Sainte Vierge dans ion tombeau ,

suivie des Filles de Sion, les Apôtres ,

suivis des Maîtres & Echevins, sor-

toient de l'Eglise en proceslìon , &

alloient, en chantant des hymnes, à la

maison du Maître en exercice , cjui ré-

galoit ce jour-là & le lendemain.

Devant la porte de ce Maître, on

avoit fuspendu une grande voile de

navire , qui couvroit la largeur de la

rue, pour mettre à l'abri du soleil ou

de la pluie , la table sur laquelle on

servoit à dîner aux Apôtres , qui n'en-

troient point avec les autres dans la

iraison : vraisemblablement pour dé

signer que Saint Pierre avoit pleuré sa

faute à la porte de Caiphe, & que les

autres Apôtres avoient abandonné leur

divin Maître &c ne l'avoient point fuivi

dans la maison de ce Pontife.

Le Saint Pierre s'asseyoit fur un

fauteuil posé au haut de la table, ses

deux acolytes à ses côtés , & les autres

Apôtres se plaçoient de chaque côté

de la table. Tant que le repas duroit,
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"il leur étoit défendu, sous peine d'a

mende , de parler ni de rire avec les

spectateurs. Quand leur table étoit ser

vie , le Saint Pierre bénissoit les mets,

& on leur apportoit vers le milieu du

repas, un plat distingué , avec plusieurs

septiers d'excellent vin; le tout se pré-'

sentoit an Saint Pierre , en lui disant :

Voici leprésentque vousfaitk Maître ;

il vous prie de faire bonne chère. Le

Saint Pierre bénissoit le présent, & !e

partageoit avec ses acolytes & les

autres Apôtres.

Le dîner sini , le Saine Pierre se

levoit de table & entonnoit le versee

Avt Maria, gratiâ Dei plenat &c. ,

que les Apôtres ausTt debout , conti-

mioient à chanter ; après quoi le Saine

Pierre récitoit quatre-vingt vers en

l honneur de Marie & du Maître en

exercice, & chaque Apôtre à son tour,

en récitoit quarante fur les mêmes

fujets. Enfin ils .sinissoient par faire

à haute voix des prières pour la pros

périté temporelle & spirituelle des

Maîtres de la Gonfrairie qui avoient

contribué & contribuoient à la solem-

nité de cette Fête.

Quant à la Vierge Marie , elle

étoit entrée dans la maison du Máître ,

D*
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portee dans son espèce de tombeau ,

les Filles de Sion à les côtés , en même-

temps que les Maîtres & le Clergé. On

donnoit à cette représentante , ainsi

qu'à ses Filles, un appartement parti

culier, où il n'entroit que des personnes

du sexe pour les servir.

Dès qu'on annonçoit , après le dîner,.

qu'on alloit retourner à l'Eglise , la

Sainte Vierge se remettoit dans son

tombeau, & on s'y rendoiten la manière

dont on étoit venu.

Après les vêpres de ce jour 14 Août,

on faisoit la représentation de la more

de la Sainte Vierge fur un théatre

placé devant l'Hôtel - de - Ville , qui

étoit situé fur la place du Marché. Le

premier personnage qui paroiísoit fuc

ce théatre, étoit Saint Jean l'Evangé-

liste portant une couronne en forme

de gloire : il ouvroit le spectacle en

chantant Tota pulchra es , amica mea,

&c. ; après quoi il commentoit cette

antienne, par une quarantaine de vers,

& se retiroit.

Alors la Sainte Vierge dans fon tom

beau apporté fur le théatre , exhor-

toit les Filles de Sion qui étoient à

ses côtés , d'être toujours sidelles à

Dieu, à qui elle-même les recomman-



Chronologiques. 8i

coît ; enfuite elle leur annonçoit sa

mort prochaine, & leur témoignoit la

;oie qu'elle alloit avoir de rejoindre

ion divin Fils ; ensin elle récitoit ces

mots; Nuncictedihclo

languco. Aussitôt paroiííoit l'Ange

Gabriel , qui lui présentoir une palme,

en chantant; Surge propera , amica

mea , veni de Libano , coronaberis ,

& lui récitoit une quarantaine de

vers pour l'inviter à venir jouir dans

le Ciel, de la gloire qui lui étoit pré

parée. La Sainte Vierge l'assuroit de la

vivacité de son desir; & dans ce mo

ment , Saint Jean revenoit fur la scène

pour entendre l'annonce que la Sainte

Vierge lui faifoitde sa mort prochaine,

& elle l'engageoit de partager sa

joie.

On voyoit aussitôt accourir sur le

théatre, le Saint Pierre & Ics autres

Apôrres, qui témoignoient l'un après

l'autre, leur furprise de se voir ainsi

transportés en ce lieu, des différents

endroits de la terre , par une force

surnaturelle. Ils rendoient chacun

compte du pays d'où ils avoient été

enlevés d'une manière toute différence,

& ils txprimoient leur douleur de la

perte qu'ils alloient faire de la Sainte

1441.
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Vierge , qui alors paroissoit expirer.

Dès qu'elle étoit censée morte , le

Saint Pierre lui fermoit les yeux, & lui

couvroit le visage : à l'instant les Mu

siciens exécutoient un motet en son

honneur , dans le ton le plus touchant.

A peine étoit-il achevé , que des Juifs

entroient de tous côtés fur le théatre,

pour enlever le corps de la Sainte

Vierge. Les Apôtres s'y opposoient ;

mais plus nombreux , les Juifs parois-

soient les plus forts : alors ils étoient

punis de leur témérité, parla perte de

la vue. Cet accident les obligeoit de

tâtonner & de tomber en se heurtant

les uns contre les autres : leurs chûtes

leur occasionnoient des cris & des gri

maces qui faisoient rire les spectateurs ,

& les Apôtres prositoient de cet état

de cécité des Juifs , pour enlever le

tombeau dans lequel étoit le corps de

la Sainte Vierge.

Les mêmes cérémonies & le même

spectacle se répétoient le lendemain

15 \oût. Le 16 on jouoit fur le même

théatre , une Comédie morale : le

Maître en exercice en avoit donné le

sujet & choifí l' Auteur , & il le ré-

compenfoit comme une . fuite de la

fête qui se faisoit à ses frais,
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Soie que tous les fujets fussent

épuisés, foit que quelqu'Auteur eût fait

quelqu'allusion satyrique fur les défauts

de quelqu'un des principaux habitants,

en 1630 il fut arrêté que l'argent que

cette Comédie pouvoit coûter annuel

lement, seroit employé à des Prix Flo

raux qui seroient délivrés aux Auteurs

qui auroient présenté les meilleurs

Palinods. Ainsi, au lieu de Comédie ,

on lisoit fur le tlvéatre , les pièces de

Poésie auxquelles on accordoit les

prix: elles contenoient fur-tout l'éloge

de la Sainte Vierge & celle des grandes

actions des habitants décédés ; les Au

teurs en étoient couronnés fur le

théatre , & y recevoient les prix le

jour de l'Octave , qui étoit terminée

par un feu d'artisice.

Ces cérémonies ont eu lieu jusqu'en.

1684. Alors un sieur Letellier , Curé

de Saint Jacques, y apperçut de l'in-

décence que la simplicité des mœurs

des Dkppois, & l'habitude des choses

leur empêchoient de voir. Ce Curé ob

tint de M. l'Archevcque de Rouen ,

un mandement qui les proscrivoit; &

comme ce Curé favoit combien les ci

toyens y étoient attachés , il eut l'at-

tention de faire homologuer ce maa-

D 6
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I443. bement au Parlement, avanc qu'ils en

eussent connoissance.

Quelques anciens Maîtres de laCon-

frairie & plusieurs notables se réuni

rent à la plupart des Marchands ert

boutique & aux Aubergiítes de la

ville , pour représenter au Parlement

que la cessation de ces cérémonies fe-

roit un tort considérable à la consom

mation des denrées & au débit des

marchandises de la Foire franche ,

puisque les étrangers qu'elles attiroient

à Dieppe en grande quantité , ne s'y

V. rendroient plus ; qu'ensin , loin que ces

cérémonies eussent été un fujet de scan

dale , comme le sieur Letellier l'avan-

çoit , elles avoient au contraire main

tenu la simplicité des mœurs & k foi

des habitants.

Le Parlement jugea que des raisons

de convenance ne devoient pas l'em

porter fur la nécessité d'anéantir de

pareilles indécences. Malgré la vérité

de cet Arrêt, les citoyens ne perdirent

pas entièrement l'espérance du réta

blissement de ces cérémonies ; ils en

sirent conserver les machines dans leur

magasin , jusqu'au bombardement de

Dieppe en 1.604 , qui en occasionna

Tincendie.
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Cette Confrairie & la victoire qui lui j ,

avoit donné naissance, seroient aujour-

d'hui oubliées des habitants , si chaque

année, à pareil jour & heure du 14.

Août , on ne continuoit de faire une

procession générale , de chanter un

Te Deum , & de célébrer une grande

mefie en action de grace de cette

victoire.

Evénements arrivés dans

Dieppe à lafin du règne de Charles

VII , fous les règnes de Louis XI,

de Charles VIII & de Louis XII.

J|3ès que les Dieppois avoient

eu connoissance qu'ils alloient être

aísiégés par Talbot , ils avoient expédié

le plus promptement possible , les na

vires les plus prêts à sortir du port ;

ils en reçurent aussi plusieurs chargés

de marchandises pendant le siège. Après

la prise de la Bastille , ils s'occupèrent

à réparer leurs navires & à en rebâtir

à la place de ceux qui avoient été trop

endommagés ou détruits par le cauun
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' des Anglois. La trêve signée à Tòurs

j44Z}.. en 1444, par les deux nations , donna

les plus grandes espérances aux habi

tants de pouvoir étendre leur com

merce & leur navigation; mais les An

glois furieux de la perte de leur armée

devant les murailles de Dieppe , con

tinuèrent , quoiqu'en temps de paix,

d'attaquer les vaisseaux de ses citoyens.

Ses armateurs & ses mariniers indignés

de ce procédé contraire au droit des

gens , réunirent leurs forces & mirent

en mer une flotte qui protégea leur

commerce & leur pêche, & qui en im

posa tellement aux Anglois, qu'ils ces

sèrent leurs hostilités maritimes.

' Ceux-ci ayant rompu la trêve en

S 448. 1 44^.1 le sieur Desmarets,' Capitaine-

Commandant , proposa aux citoyens

de prositer de l'imprudence des Anglois

pour leur enlever Fécamp. Ces ennemis

venoient de relever par mer, la plus

grande partie de la garnison de cette

place ,sans attendre que les troupes de

remplacement y fussent arrivées. La

proposition fut acceptée ; le sieur Des

marets sortit de Dieppe avec cinq com

pagnies bourgeoises, pour se rendre à

Fécamp. Ils y arrivèrent dans un temps

«ù on ne les y attendoit pas j ils pri-

/
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írent la place par escalade , & sirent

prisonniers le pecit nombre d'Anglois

qui y étoient en attendant le renfort

de garnison ; & réellement cinq à six

heures après, les vaisseaux qui l'appor*

toient entrèrent dans ce port. Les An-

glois furent fort furpris de s'y voir ar

rêter comme prisonniers de guerre ,

tandis qu'ils y venoient à titre de con

quérants.

Les Dieppois remirent les prison

niers , ainsi que Fécamp, dans les mains

de Charles VII. Ce fut le dernier ser

vice que ces citoyens rendirent à ce

Prince, qui mourut en 1461. Ce seroit

une injustice de ne le pas compter

parmi nos grands Rois, puisqu'il pos

séda dans un degré éminent, la con-

noissance des hommes , & qu'il en fut

prositer pour les mettre en leur place ;

ensin , parce qu'il se distingua moins

encore par la conquête qu'il sit de son

Royaume , que par le fruit qu'il tira de

ses disgraces: ce fut la sagesse avec la

quelle il le gouverna, quand il s'en fut

rendu le maître.'

Le Dauphin son sils , Libérateur de

ï)ieppe , monta fur le trône fous le

nom de Louis XI. C'est le premier des

Rois de la troisième race , qui ait
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I4.6I. commencé à faire valoir les droits de

la couronne de France. Cette ville ne

peut que bénir la mémoire de ce

Prince , qui l'a aimée & protégée sin

gulièrement. Louis XI se souvint tou

jours avec plaisir, des lauriers qu'il

avoit cueillis parmi ses citoyens ; &

les Parisiens , qui savent choisir l'encens

qu'ils présentent à leurs Rois , lui

donnèrent pour spectacle à son entrée-

dans leur ville , la représentation de

l'assaut livré à la Bastille Angloise ,

que ce Prince avoit emportée au péril

de sa vie.

Dieppe de son côté mérita les bonnes

147®* graces de Louis XI par son inviolable

attachement. Ce fut en vain que les

Princes & les Seigneurs révoltés contre

lui, tâchèrent d ébranler la sidélité de

ses citoyens par les promefles & les

raisons les plus séduisantes , aucun;

d'eux ne prêta l'oreille aux prpposi--

fions des Ducs de Bretagne & de

Bourgogne ; leurs sollicitations sirent

même comprendre aux habitants, le

desir qu'ils avoient d'avoir leur ville :

on mit en- état ses fortifications , & on

redoubla les postes; de forte que lest

troupes qui tenoient pour les Princes tt

ne purent pénétrer dans Dieppe , soifc

par ruse, soie par force.
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Charles , Duc de Bourgogne en iaj2,

1472 , crut devoir faire oublier la

honte qu'il venoit d'essuyer devant

Beauvais, par la prise de Dieppe;

mais il y trouva des bourgeois qui ne

le cédoient ni en bravoure ni en sidé

lité à ceux de Beauvais. Les sorties

eontinuelles desDieppois, preíquetou-

jours fuivies du fuccès, l'obligèrent de

lever le siège de leur ville, après neuf

jours d'attaque.

Le n Avril 1475 , les citoyens

obtinrent du Roi une coramission d'ar

mer des vaisseaux pour courir fur ceux

d'Angleterre , Si fur la demande des

Armateurs & Capitaines, il ordonna

que les autres bourgeois contribue-

roientde moitié à la dépense des mu

nitions & victuailles de ces vaisseaux ;

ce qui sit loi pour la fuite.

La Poissonnerie de Dieppe qui ,

depuis un temps, avoit été tenue en

la place du Moulin à vent, fut remise

en 1477 , en la rue nommée encore

Yancienne Pvijsonnerie.

La navigation commerçante & la

f>êche de cette ville avoient repris toute

eur vigueur : les Anglois étoient alors

trop acharnés les uns contre les autres

pour inquiéter ses habitants. Le Comte
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lq.JO. de Richemont eut recours à cette ville

pour le transport de trois à quatre mil le

volontaires tant Anglois que François,

à la tête desquels il vouloit passer en

Angleterre , pour faire valoir ses droits

fur ce Royaume. Les Dieppois lui

prêtèrent gratuitement leurs navires

1^8 5« en 1485 : mais ils en furent les dupes •

car ce Prince , qui prit le nom de

Henri VII , à peine eut - il enlevé la

couronne de dessus la tête de Richard

pour ía mettre lur la sienne, que fes

iujets n'ayant plus de guerre civile ,

tournèrent contre les Dieppois le reste

de leur fermentation , & attaquèrent

leurs navires: mais , comme ces ci

toyens étoient toujours fur leurs gardes,

ceux de leurs vaisseaux qui étoient alors

etrvoyage de long cours, avoient été

bien armés : aussi se défendirent-ils si.

bien , que les Anglois n'en purent en

lever un seul ; il n'y eu^que plusieurs

bateaux pêcheurs qui furent victimes de

leur injuste hostilité.

Les habitants de Dieppe ne purent

voir fans indignation, cette trahison ;

ils comprirent que de souffrir cet affront

fans vengeance , c'étoit perdre l'hon-

íieur,& que les François ne pouvoient

vivre déshonorés: aussi ces citoyeps-dé
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lìbérèrent-ils , qu'il valoit mieux perdre

leurs biens & leurs vies ,que de ne pas

réprimer cette infulte : ils députèrent

donc à Charles VIII , pour fupplier

ce prince de leur permettre de se ven- j

ger des Anglois, qui ne respectoient

pas le droit des gens. Leur fupplique

fut octroyée.

Ces bourgeois travaillèrent jour &

nuit pour mettre en mer une flotte

qui pût se faire respecter. Dans ces

temps l'Angleterre n'avoit point ds

Marine royale , & les particuliers ds

cette nation , qui a voient armé de diffé

rents ports pour courir fur les Diep-

pois , guidés autant par l'appas du

gain que par leur haine , n'eurent ni

la prudence ni la politique de se réunir

pour leur désense ; en sorte que la Flotte

Dieppoise se rendit maîtresse de la

mer : elle amena dans son port tous les

navires Anglois qu'elle put découvrir;

& cette nation humiliée, redemanda

ces navires aux habitants , qu'ils ne

consentirent de lui rendre , que fur

l'assurance positive de ne plus troubler

leur navigation en temps de paix.

Un jeune Capitaine de cette Flotte

s'étoit distingué par les habiles ma

nœuvres qu'il avoit faites , & par la
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bravoure avec laquelle il s'étoit battu

contre quelques vaisseaux Anglois qu'il

avoit pris. Le compte qu'on en fendit

aux Armateurs de Dieppe , ne resta

point fans une distinction méritée: il

étoit trop de leur intérêt d'avoir d'ha

biles Capitaines , pour ne pas accueillir

ceux qui donnoient des preuves de

leur capacité : austì n'hésitèrent-ils pas,

tout jeune qu'il fût , de lui donner le

commandement d'un de leurs plus

grands vaisseaux , avec ordre d'élonger

de plus en plus les côtes d'Afrique, qui

devoient fuivre celles d'Adra & de

Congo , pour lesquelles fa cargaison

étoit destinée.

Cousin fut flatté de cetté consiance:

il avoit du génie & une ame active ;

il n'avoit pu entendre les discours &

les leçons du íavant Descaliers , fans

désirer d'être mis au nombre de ceux

qui honoroient leur patrie. Descaliers

étoit le meilleur Mathématicien &

Astronome de son temps : fa mémoire

jouiroit de la plus grande réputation ,

s'il fût né deux siècles plus tard , ou s'il

y eût eu depuis fa mort, quelqu'historien

qui l'eût fait connoître. C'est lui qui

a donné les premiers élements de la

Science Hydrographique,ainsi que nous

I
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le dirons au chapitre qui la concerne. 1488

Cousin partit du port de Dieppe

dans lecommencement de l'année 1488.

Ce Capitaine est le premier de l'uni-

vers qui ait fu , d'après les leçons de

Descaliers, prendre hauteur au milieu

des mers : auílì ne serra-t-il plus les

côtes , comme avoient fait ses prédéces

seurs. Dès qu'il fut sorti de la Manche »

il s'élança dans l'Océan , & se trouva ar-

rêtéau bout de deux mois par une terre

inconnue, où il signala Tembouchure

d'un grand Fleuve , qu'il nomma Ma-

ragnon , & que depuis on a nommé le

Fleuve des Ama\ones. Cousin , fur la

hauteur prise de cette terre , comprit

qu'il falloit , pour gagner le deffus de

la côte d'Adra , faire route vers le Pôle

du Midi , en courant fur TEst ; à ce

moyen il sit le premier la découverte de

la pointe d'Afrique : il donna le nom

àes Aiguilles, à un banc qu'il y observa.

Ce jeune Capitaine ayant pris note des

lieux & de leur position , ^revint aux

côtes de Congo & d'Adra, (rail sit des

échanges de fes marchandises, & arriva

à Dieppe dans le courant de 1489.

Les Armateurs de cette ville étoient

convenus , pour leur intérêt , de gar

der le secret des découvertes que fe-.
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roient leurs navires ; ils cachèrent celía

que Cousin venoit de faire du bout de

l'Afrique ; ils crurent être les seuls qui

pourroient , à ce moyen , pénétrer

jusqu'aux Indes , & en tirer un parti

immeníe. Alors le Gouvernement Fran

çois n'étoit occupé que de guerres in

testines. Le Duc d'Orléans , à la tête

de plusieursGrands du Royaume, étoit

en armes contre Charles VIII , qui ,

après les avoir remis dans leur devoir,

avoit tourné ses vues fur le Royaume

de Naples. Les Dieppois n'instruisirent

pas le Gouvernement d'une découverte

si importante , de laquelle il n'avoie

nulle idée ; ils n'avoient que trop d'ex

périence du peu de cas qu'il faifoit du

commerce maritime : ils résolurent donc

d'en prositer seuls, à l'exclusion de toute

autre nation. Ils armèrent à cet effet ,

plusieurs navires pour les grandes

Indes, dont Descaliers leur assuroit

l'accès possible, par la facilité trouvée

de tourner l'Afrique.

Cousin lors de son rapport , s'étoit

plaint des inquiétudes & des peines

que son second Capitaine , nommé

Pinçon, lui avoit données pendant son

voyage. Cet homme dur & jaloux dè

caractère, étoit, à la vérité, plus ancieq
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marin que Cousin ; mais il ignoroit ,

ainsi que ceux de son temps , l'Hydro-

graphie, science que Descaliers venoit

de faire éclorre , & que Cousin mettoit

en pratique. Vincent Pinçon n'avoit

pu voir la science de ce dernier, sans

jalousie, &, pendant la traversée , il

n'avoit manqué aucune occasion de

donner des marques de la passion qui

le dévoroit. Dès qu'il eut vu Cousin

quitter les côtes pour voguer au milieu

des mers , où l'on n'avoit point encore

pénétré, il avoir tâché de faire révolter

l'Equipage contre leur Capitaine. «Ce

» n'étoit » disoit-il aux Matelots « qu'un

» jeune téméraire,qui n'avoit que l'envie

»de périr ou de se distinguer par la

«découverte de pays inconnus ; qu'il

» étoit lui , Pinçon, ainsi qu'eux, bien

» malheureux qu'on eût consié leurs

» vies à un pareil étourdi , qui les ren-

» droit victimes de fa folle imagination ;

«qu'il craignoit à tout instant de voie

» le vaisseau se briser fur quelque ro-

» cher qui se trouveroit dans une mer

» inconnue ». Ces discours avoient fait

leur esset fur une partie de l'Equipage ,

& Cousin avoit eu besoin de toute sa

fermeté pour le tenir dans le devoir ,

& de ses discours perfuasifs pour raf»
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£48 8. ^urer f" Matelots & leur communiquer

ce feu de gloire & cette espérance de

prosit qui seuls ont pu engager des

hommes à hazarder leur.vie pour cher

cher des terres dans des mers dont on

ne savoit ni letendue ni les dangers.

Outre ce tort personnel de Pinçon

envers son Capitaine , il étoit encore

répréheníible vis-à-vis des Armateurs,

pour une action contraire à leurs inté

rêts , & à l'esprit de bonne foi avec

lequel ils vouloient qu'on agît dans les

échanges, asin de mériter la consiance

de ceux avec qui ils traitoient. Pinçon

avoit été envoyé à terre avec six à sept

hommes del'Equipage, pour échanger

des marchandises avec des habitants de

la côte d'Angole. Les effets réciproque-

• ment proposés, avoient été placés à côté

Ies uns des autres ; mais les Africains

demandoient une augmentation, que

Pinçon ne vouloit point accorder: ce

dernier avoit usé de violence , & s'étoit

emparé de force, des marchandises pré

sentées par les premiers, qui, pour s'en

faire raison, vinrent asíaillir les Diep-

pois lorsqu'ils embarquoient les mar

chandises; de sorte que ceux-ci avoient

été obligés de se servir de leurs armes

àfeu,& avoient tué plusieurs Africains';

ce
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ce qui les avoit tellement épouvantés , 1488^

qu'ils ne voulurent plus le présenter

pour faire d'autres échanges.

L'Hôtél-de-Ville , qui faisoit alors le

fervice que la Jurisdiction de l'Ami-

rauté fait aujourd'hui (1), prit le té

moignage des Officiers fubalternes &

des Matelots de ce navire ; & tous lei

faits ayant été constatés , il fut jugé que

Vincent Pinçon, convaincu de s'être

écarté des principes de fubordination,

de bonne foi & de douceur nécessaires

pour la prospérité de la navigation &

du commerce^ étoit déclaré incapable

d'être à Tavenir employé comme Offi

cier sur les navires de Dieppe.

Furieux de ce jugement , Pinçon

quitta cette ville, & fut demander du

service à Gènes. II y a lieu de pensee

qu'il eut par la fuite occasion de con-

noître Christophe Colomb , puisqu'il

fut un des Capitaines de la petite Es

cadre que commanda ce grand homme

pour la décoLverte de l'Amérique.

(1) Les Officiers municipaux de Dieppe ont f

joui de tout temps , comme ils en jouissent

cncore , de la compétence de la Police gé

nérale de cette Ville.

E
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Les Armateurs de Dieppe tirèrent

quelque parti de la découverte du fleuve

Maragnon , par des traites qu'ils y

sirent, en gardant le secret; ce qui

leur étoit facile alors, puisque le gou

vernement n'exigeoit ni déclaration *

ni rapport des endroits où ils alloient ,

ni de ceux dont ils revenoient.

Pour prositer de la possibilité de pé-

jiétrer aux grandes Indes , les Négo

ciants donnèrent à Cousin le com

mandement de trois navires chargés

de marchandises & bien armés. Deíca-

liers assura ce Capitaine du fuccès de

cette entreprise, s'il faisoit attention

aux observations qu'il lui laissoit par

écrit , & à la vraie position de l'Inde

qu'il lui donnoit. Cousin s'étoit trop

bien trouvé de ses leçons , pour ne pas

s'y conformer : ce Marin tint le milieu

des mers entre l'Afrique, & l'Amérique

qu'il avoit découverte , tourna le Cap

d'Afrique, qu'il avoit nommé des Ai-

guilles , & que les Portugais nom

mèrent le Cap de Bonnt-Efpirance ,

& toucha aux grandes Indes , où il

sit les échanges les plus avantageux.

II revint à Dieppe environ deux ans

après son départ.

Cp.usin ayoit l'ame trop élevée pour
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ne pas attribuer aux leçons de sòn 14.SJ8

ami Descaliers, la gloire de ses décou-

Vertes & de ses fuccès, puisque, sans lui,

il n'auroit jamais fu prendre hauteur ,

& n'auroit point eu sans ce moyen ,

l'avantage de savoir chaque lieu de la

terre où il se trouvoit. Ceux des marins

qui avoientde l'émulation , prièrent cet

habile Astronome de leur apprendre

une science fi heureuse, Descaliers ne

s'y étoit adonné, que dans la vue d'être

utile à la patrie ; il fut charmé de la

demande de ses compatriotes , & en sie

de bons Hydrographes, Dieppefut donc

le berceau de l Hydrographie , comme

Descaliers en fut le père. Ce titre saie

d'autant plus d'honneur à fa mémoire,

qu'il n'a tiré de ses travaux, que l'hom-

mage & l'estime de ses élèves , &

l'honneur d'avoir servi sa patrie sans

intérêt.

LesDieppois con tinuoient leur com

merce dans les Indes Orientales , lors

qu'ils apprirent les découvertes que les

Espagnols avoient faites en Amérique :

leur émulation s'en trouva piquée, &

ils armèrent deux vaisseaux , pour con-

noître si cette partie du monde ne s e-

tendoit pas du côté du Nord ; ils en

confièrent le commandement à deux de
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leurs plus habiles Capitaines , nommés

Thomas Aubert & Jean Vérajsen. Ces

deux navires partirent de Dieppe au

I508. commencement de 1 508 , & découvri

rent, la même année, le Fleuve Saints

Laurent, auquel ils donnèrent ce nom,

parce que ce fut ce jour-là qu'ils com

mencèrent àle remonter; ce qu'ils sirent

jusqu'à plus de quatre - vingt lieues ,

trouvant des habitants affables,avec les

quels ils sirent des échanges les plu*

avantageux en pelleteries (1).

C'est fans fondement que îes Ma-

iouins attribuent à Jacques Cartier, un

de leurs concitoyens , la découverte du

Canada. Le fait est, que ce dernier ayant

(l) Le célèbre Historien de la Rivalité,

attribue cette découverte à Jean Verasani ,

Florentin. Cette autorité que nous respectons,

n'a pas dû nous empêcher de rapporter cet

énoncé de nos anciens manuscrits. Le fait est

que , majgré l'attention de nos pères à cacher

leurs expéditions maritimes , i! n'étoit pas

possible qu'il n'en transpirât pas quelque chose ;

mais , comme les François ne soupçonnoient

,feulement pas que les meilleurs marins du

monde fussent de leur nation , ils attribuoient

ces découvertes â ceox qu'ils croyoient tels,

c'est-à-dire , les Génois > les Florentin* t les

dítUlans, &o
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«f connoissance du voyage d'Aubert iJ08t

& de Vérassen , ainsi que du commerce

<te pelleteries que les Dieppoisfaisoient

dans ce pays , arma plusieurs vaisseaux ,

& y sit un petit établissement qui n'eut

point de succès.

Les habitants de Dieppe n'y en avoiene

point voulu faire, & l'éloignement que

ros pères avoient dans ce temps pour

toute fondation de colonie, étoit bien

vu. En esset, nulle protection à attendre

de la part du Gouvernement Fran

çois , qui n'avoit point de marine (2),

& nulle nécessité à des Négociants de

bonne foi , d'avoir uRe forteresse pour

en imposer à des étrangers avec les

quels on faifoit amicalement des échan

ges. Les besoins respectifs faifoient la

(1) Jusqu'à Henri IV , nos Rois descen

dants de Hugues-Capet, n'ont arme & entre

tenu que des galères fur la Méditerranée :

Voyez les Etats tenus sous Charles VIII en

1484. Ils proposèrent de construire & armer

quelques vaisseaux pour la protection dn com

merce : & voyez M. de Sully , qui , suivant

ses Mémoires , tome 7, page 1-94- , Edition

de 1763 , fit la même proposition à Henri

IV. Ce fut le Cardinal de Richelieu qui com-

roerçi rétablissement (Tune Marine Royale fur

l'Qcéan.

E3
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j , q g base & la sûreté de ce commerce. Cettï

* manière de trasiquer avoit réussi aux

Dieppois avec les Africains & les In

diens: à ce moyen, ils étoient certains

que plus ils auroient de navires & de

marchandises, plus ils étendroient leur

commerce ; d'ailleurs ils avoient éprou

vé, par l'établissement qu'ils avoient

fait du Fort du petit Dieppe fur la

côte d'Afrique , que la formation d'une

colonie exigeoic des forces , des dé

penses considérables , des gens lou-

doyés pour la défendre , & du monde

pour la peupler. Or , de ces obligations ,

il s'enfuivoit un emploi de fonds & une

émigration de leurs habitants ; ce qui

ne pouvoit se faire qu'au détriment

de la construction , de l'armement &

des Equipages de leurs navires, & par

conséquent, de leur navigation.

Cet apperou étoit juste & relatif à

la position où Dieppe se trouvoit ;

& nous verrons dans la fuite , par

le peu de fuccès qu'ont eu les colonies

dont les citoyens de cette ville tentèrent

l'établissement , que les pères pensoient

mieux que ne l'ont fait leurs enfants.

1 KOJ, Le 6 Février 1507 , Louis XII ac

corda aux habitants de Dieppe des Let

tres-Patentes confirmatives de leurs

droits d'octroi.
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Les guerres qui s'étoient fuccédées , . - j

& l'activité de ces citoyens, principa

lement portée vers le commerce & la

navigation , avoient fait négliger les

travaux publics ; ce ne fut qu'en i < x i , I 5 1 1»

que le pont du Pollet fut mis en l'étac

où il existe encore , quoiqu'il y eut plus

de cent ans que les piliers en fussent

fondés , & que la double tour qui en

ferme l'en crée, fût bâtie.

État de la Vilje & ses progri»

ijiaritimes , fous François 1.

EliES DlEPPOIS neíeVont distingues

comme militaires , que quand il s'est

agi de défendre leur ville ou l'honneur

du pavillon François : d'ailleurs , les

guerres d'Italie qui occupoient alors

la nation , se faisoient dans un pays

trop éloigné d'eux, pour qu'ils y prinent

d'autre part, que celle de prier Dieu

pour la prospérité des Armes Fran-

çoises. Cette année 1 % i$"t ils pleurèrent.

avec toute la France , la " mort- de

Louis XII. La perte de ce bon Roi

fut fuivie de celle du brave Desmarets,

r .

1515.

£ 4
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Ijjf Capitaine-Commandant: les habitants

couvrirent fa tombe de lauriers qu'ils

lui avoient aidé à cueillir. Sa place

fut donnée au sieur de Mauroy. /<

Dans ces temps, la marine de Dieppe

étoit la plus instruite de l'univers. Un

jeune homme de cette ville , nommé

Ango, né d'un père d'une aisance mé

diocre , pouvoit reprochera la fortune,

de n'avoir pas. présidé à fa naissance;

mais la Providence l'en avoit bien

dédommagé , puisqu'elle l'avoit doué

de cet esprit pénétrant & actif, qui

sert à acquérir des richesses dans la

navigation & le commerce, & lui avoit

donné un cœur généreux , qui en fait

ennoblir l'usage. Ango fut assez sage

pour sentir que les grands biens ne

pouvoient lui servir qu'à acquérir la

reconnoissance de ses inférieurs, l'es-

time de ses égaux & les bonnes graces

de son Roi ; mais, soit qu'un homme ne

puisse pas être toujours heureux, soit

parce que l'esp rit & la prudence d'Ango

aient , dans fa vieillesse , participé à la

- déclinaison de fes forces , il y éprou

va le mauvais fort que Jacques Lectrur ,

seul Négociant du royaume à qui on

puisse le comparer, avoit essuyé avanc

lui.
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Ango ayant fait une fortune con

sidérable dans les voyages qu'il avoit

faits en Afrique & aux grandes Indes ,

comme Ofsicier & enfuite Capitaine

de vaisseau , prit le parti de quitter la

mer , pour, à son tour , armer des na

vires , qu'il envoya commercer fur les

côtes d'Afrique & d'Asie , qu'il avoic

frequentées. Son esprit s'étendit fur

tous les objets qui pouvoient con

tribuer à l'augmentation de ses ri

chesses. Outre son commerce immense,

il prit à forfait les recettes des Duchés

de Longueville & d'Etouteville , des

Abbayes de Fécamp , de Saint-Wan-

drille & de l'Archevêché de Rouen.

Toutes les entreprises d'Ango lui

réussirent. En 1525 , il sit bâtir un

hôtel magnisique à l'emplacement que

la Congrégation de l'Oratoire occupe

actuellement : quelques années après , il

fît l'acquisiiion de la terre de Varen-

geville-fur-mer , & y sit bâtir le châ

teau , dont une partie existe encore.

Ce fameux Negociant armoit pour les

grandes Indts & la côte d'Afrique dix-

huit à vingt navires q«i lui apportoient

des bénésices immenses ; & il jouissoic

de la plus grandefortune, quand Fran-

fois I se transpor.ta en Normandie ,
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pour passer en revue de nouvelles Lé

gions d'Infanterie Françoise que ce

Prince venoit de créer. Ce Roi voulue

bien honorer I)ieppe de sa présence,

cette année 1534.

Ango étoit trop intelligent pour

manquer l'occasion que la fortune lui

présentoir de mériter les faveurs de son

Roi. François I aimoit la magnisicence ;

& Ango , le plus riche Négociant de

l'Europe , étoit en état de contenter le

goût de son Maître. II se chargea seul

de faire la dépense de la réception de

ce Prince , & l'opulence qu'il y mit ,

étonna les courtisans , autant qu'elle

plut à François I.

Ango avoit été instruit assez k temps

pour faire venir les plus habiles Archi

tectes en décorations. Nulle dépense

ne fut épargnée : arcs de triomphe,

ameublements fuperbes, vaisselle d'ar

gent , vins exquis , ensin toutes les res

fources de l'art & de la nature furent

mises en œuvre.

Ango eut l'honneur de recevoir son

Roi & les principaux Seigneurs de fa

Cour, dans son magnisique hôtel, dont

les appartements étoient décorés des

plus belles tapisseries & des plus riches

écosses de son temps. Ost y voyoit en
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fceaucoup d'endroits, des chisfres & des

tableaux qui exprimoient les grandes

actions de François I. Ango fît fer-

vií ce Prince & les courtisans avec

l elégance la plus somptueuse : la belle

gravure & le bon goût de la vaisselle

d'argent, les vins & les mets recherchés

surprirent merveilleusement le Roi &

toute sa Cour.'' -

" - Ce riche Négociant avoit fait cons-

truire six petits bateaux'; légers, qu'il

avoit fait sculpter '& dòrer dans toute

Jeur longueur fupérieure au niveau

de Teau. François I , ainsi que les Sei

gneurs de fa fuite & les Ofsiciers de

ia maison s'y embarquèrent à différents

jdisrs , &' furent se promener à deux

& trois lieues fur la mer. Ce Prince

fut si satisfait d'une réception auslì

digne de lui , que de son goût élégant,

qu'il donna à Ango la place de Capi

taine-Commandant de la Ville & du

Château, qili venoit de vaquer par la

mort du sieur de Mauroy.

Les Dieppois alors navigeoient seuls

dans les-Indes avec les Portugais. Ces

derniers, jaloux de cette concurrence

de commerce dans ces parages incon

nus au reste de l'Europe, sirent quel

ques insultes à leurs vaisseaux , qui lès

E 6
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en sirent souvent repentir ; entr'autresy

sept vaisseaux Portugais ayant attaqué

íîx des Dieppois, furent battus par ces

derniers , de façon que trois des sept

Portugais se trouvèrent hors d'état de

revenir en Europe. Mais, quelque temps

après , trois navires de Portugal en

ayant rencontré un de. Dieppe , fur la

côte d'Afrique, voulurent lui saire bais-

fer son pavillon ; le Capitaine en vou

lut soutenir l'honneur ^& se battit avec

intrépidité : il périt dans le combat,

ainsi que les quatre cinquièmes de son

équipage , & les Portugais se rendi

rent les- maîtres de ce navire , qu'ils

conduisirent à Lisbonne-

Ce navire appartenoit à Ango :

J'indignation d'un pareil procédé en

temps de paix , & la résolution d'en

tirer vengeance, sirent dans son ame

deux sensations qui se fuccédèrent ra

pidement. Cet Armateur savoit que la

plus grande partie des vaisseaux de

Portugal , étoit alors dans les Indes ;

il sit donc équiper dix grands navires

qui étoient dans le port, auxquels il

joignit six à sept de moindre gran

deur. Il sit monter fur ces navires ,

outre leur équipage ordinaire, le plus

de volontaires & de gens de résolution
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«lu'il put trouver, & les envoya bloquer j-, ,

le port de Lisbonne, avec ordre de faire

des descentes fur les rives du Tage &

d'y détruire toutes les habitations.

Ango mettoit fa vengeance en mains

intéressées à la querelle. Les Dieppois,

dont le cœur étoit exalté par leurs fuc

cès maritimes , avoient , dans le cas

présent, à réprimer les Portugais , qui

s'oppofoient à leur navigation dans la

trier des Indes , où ils n'avoient pas

plus droit qu'eux-mêmes, & fis avoient

encore à venger la mort de leurs cama

rades,. & la prise d'un de leurs navires

au préjudice du droit des gens.

Cette escadre parvenue à l'embou-

ehure du Tage, s'empara de tous les

navires Portugais qui sortirent ou vou

lurent entrer dans Lisbonne ; elle mit

à terre les volontaires & les gens de

résolution, qui pillèrent, dévastèrent

& brûlèrent les villages à proximité du

rivage , & remontèrent , après ces ra

vages , dans leurs vaisseaux, pour en

faire aptant d'un autre côté ; de forte

que les Troupes Portugaises qu'on en

voya pour s'y opposer , ne purent y

réussir, vu la célérité des attaques des

premiers & l'ignorance de l'endroií QÙ

ils les dirigeoient.
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Cette guerre offeníive , à laquelle le

' Roi de Portugal ne s'étoit pas attend u ,

mit en alarmes Lisbonne, ainsi que ses

environs. Ce Prince ne vit pas d'autre

parti à prendre, pour en arrêter le cou rs,

que d'envoyer un Député extraordi

naire à François I , pour se plaindre

de cette hostiliré en temps de paix.

Le Roi de France eut la générosité

d'envoyer à Dieppe ce Député, pour

s'aboucher avec Ango. Cedernier sentit

toute la bonté de Ion Roi , & n'en sit

usage que pour la gloire de ce Prince.

II reçut chez lui le Député Portugais ,

avec fa magnisicence ordinaire , le fé

licita de ce qu'il avoit pu obtenir si

facilement de François I , le pardon de

l'infulte faite à son pavillon , & ce, fur

la simple promefse des Portugais, d'être

plus circonspects à l'avenir : il lui

ajouta, qu'en conséquence il alloit ex

pédier: un bon voilier j pour porter

Tordre du Roi à ses vaisseaux de quitter

le Tage & de revenir à Dieppe ce

qui fut exécuté.

On put dire dans le seizième siècle,

qu'Ango ne devoir sa fortune qu'au

règne de François I ; car , dès que ce

Prince ne fut plus, ce riche négociant

sit des pertes considérables , que la
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yìeillesse , exclusive de l'activité, ne lui j , *

permit pas de réparer. Cet homme qui

n'avoitjusques-là connu que le bonheur,

ne put se mettre au-dessus de l'adver-

sité : son caractère en contracta une

aigreur dans le commandement, qui

déplut à ses concitoyens; ensin, ou

bliant qu'il avoit été leur égal t . 'r\

abusa de son autorité, jusqu'au point de

frapper, dans une assemblée de l'Hôtek-

de-Ville , un des Echevins , parce qu'il

n'étoit point de son avis. Cet indigne

procédé indisposa les bourgeois : cec

Echevin en demanda la réparation ; &

Ango fut condamné à des intérêts & à

une amende humiliante. Cette mortihr

cation, ainsi que le mépris qu'on lui

témoignoit en toutes occasions , déter

minèrent ce vieillard à aller sinir ses

jours , trop longs pour fa gloire , dans

son château de Varengeville.

Dès 1520, c'est-à-dire, bien anté

rieurement à la mort d'Ango, les trois

frères Parmentier , Capitaines de na

vires, avoient découvert l'Ifle de Fer-

nambourg ; ils y avoient fait la traite

de leurs marchandises, & en avoienc

rapporté des cuirs & des pelleteries.

Jean Parmentier , l'aîné des trois

frètes, étoit un génie rare, un des
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plus lettrés de son siècle, bon Astro

nome, excellent Hydrographe & bon

marin. Il avoit conjecturé , des récits

que quelques Indiens lui avoient faits ,

qu'il devoit y avoir au-delà des Indes,

de grandes ifles où il croilsbic beau

coup de muscade , de poivre & de gi

rofle , & que ces ifles séparoient la mer

des Indes, de celle de la Chine. Il pro

posa à Ango , qui étoit encore en ce

temps dans la prospérité, d'aller les re-

connoître. Ce dernier adopta ce projet ,

& consia à Jean Parmentier, deux de ses

navires. Celui-ci sit un voyage heu

reux , aborda ces ifles, & pénetra jus

ques aux côtes de la Chine. Il revint

£>ieppe en 152.9, après deux ans &

demi de navigation , ayant ses deux

navires charges de muscade , de gi

rofle & autres épiceries. Cet habile

Capitaine retourna l'année fuivante

dans ces ifles, où , malheureusement

pour la marine , il mourut âgé de

quarante-neuf ans.

Le Gouvernement François ne voyoit

pas encore que la navigation & le com

merce des pays éloignés, pouvoientdon-

ner des richesses & du ressort à l'Etat :

aussi , ne daignoit-il prendre aucune

part aux opérations maritimes- de U
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ville de Dieppe ; il ne protégeoit ni ne

gênoit les spéculations de ses citoyens,

qui s etendoient fur toutes les mers f

lans nulle exclusion ; & c'étoit encore

l'Hôtet- de -Ville qui ,. de l'a-vis des

Armateurs & des anciens Capitaines

de vaisseau , donnoit la police qu'il

croyoit la plus convenable pour la na

vigation..

On ne vit qu'en 1 5 3 1 , le Gouver- j $ 3 î*

nement François faire attention à la

célébrité qu'on avoit donnée au voyage

de Jean Parmentier à la Chine. Cette

année, le sieur de Valois, par ordre du

Roi , vint s'embarquer à Dieppe, pour

faire ce voyage fur un des vaisseaux de

ce port , qus alloic fe rendre dans cet

Empire éloigné. Le sieur de Valois y

porta quatre canons de fonte, dont il

sit present de ta part du Roi , au Maître

de ce grand Etat Il fut bien reçu de

ce Prince , & les vaisseaux en rappor

tèrent, en échange de leurs marchan

dises, des porcelaines, du thé & autres

denrées.

Depuis la fondation de Dieppe, ses

citoyens n'avoient eu pour leur usage,

que l'eau des citernes , ou celle de

quelques puits ; encore cette dernière

eau étoit-ellc saumace & maL saine.
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j^^jtUn des bourgeois , dont nous vou-*

drions savoir le nom , pour rendre à sa^ V

mémoire , toute la reconnoissance que

nous lui devons, perfuada à ses compa

triotes la possibilité qu'il y avoit de

faire venir dans leur ville r l'«au d'une

source aussi abondante que salubre j

qui se trouvoit dans lla paroisse de»

Saint-Aubin-fur-Scie y à une grande.'

; lieue de Dieppe,

Il fallut pour exécuter ce projet,

avoir recours à l'autorité du Prince : Sa-

Majesté accorda aux habitants de cette

ville, des Lettres-Patentes approbacives

de cette entreprise, en date du ij Fé-»

1 55 2. vrier 1532.

La Communauté autorisée, acquît le

terrein où jaillit cette source , par ua

capital de deux-cents livres. Les citoyens

. commencèrent par y construire un ré«

serv'oir, autrement dit château-d'eau ,

dans lequel tombe une partie des eaux

de cette source trop abondante. L'eau

qu'il contient y trouve deux issues for

mées par deux grands canaux de terre

cuite , qui se prolongent à côté l'un de

l'aucre,jusqu'à Dieppe. Commelarivière

de Scie se trouve intermédiaire entre la

source & cette ville, il fallut faire passer

pardessous ion cours, deux grands ca
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«aux. Cela se pratiqua au moyen d'un

autre lit momentané qu'on sît à cette ri

vière,-en fuite de quoi on prolongea faci-

lerr.ent ces deux canaux, à travers la prai

rie de cette vallée, jusqu'à la côte très»

élevée du petit Appeville ; mais, parve

nus à cet endroit, les habitants furent

effrayés du travail dissicile 8c immense

qu'il falloit faire pour percer cette mon

tagne dans l'étendue d'une grande

demi-lieue. Ils eurent encore recours a

François I , lui représentèrent la grande

dépense que cet ouvrage exigeoit, &

ils en obtinrent de secondes Lettres-

Patentes du zo Novembre 1535, qui

leur permirent de lever fur eux-mêmes,

pour cette entreprise, un fubside de

trente sols par chaque muid de vin ,

& de vingt fols par muid de sel de

leur consommation. Ce fubside imposë

pour la perfection de l'ouvrage , a duré

jusqu'en 1692.

On commença à creuser sous cette

montagne, un passage de dix à douze

pieds , fur huit à neuf de hauteur , en

observant le niveau pour l'écoulemene

des eaux dans les deux canaux , jusqu'à

Dieppe: mais, quand on eut fait cette

voûte dans la longueur de cinq à six-

cents pas, on sentit qu'il seroit trop
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2# long & trop embarrassant de rapporter

toujours les terres par son embouchure;

l'on prit donc le parti de faire des pui

sards qui , étant ouverts jusqu'au-dessus

de la montagne , donnoient jour pour

le débouchement des terres de la voûte

qu'on pratiquoit. II y a lieu de penser

qu'on négligea l'usage de la boussole

pour la conduire en ligne directe , ou

qu'on rencontra quelques lits de grosses

pierres, qui en occasionnèrent le dé-

voiement , car la route en est bien

oblique.

Les deux canaux étant parvenus jus

que sous Fancien emplacement de Í'E-

glise de Saint Remi , changé depuis en

usage de jardin pour l'Etat-Major de

la Place, on sit tomber leurs eaux dans

un second réservoir situé au pied des

marches du Château, vis-à-vis le milieu

de la grande rue de la Barre d'où on

les distribua dans les différents quar

tiers de la ville.

Cet ouvrage n'acquit ía perfection

qu'en 1551. Celui qui le dirigeort ,

nommé Toutain, Fontainier de Rouen,

avertit la Communauté , qu'il feroit

passer l'eau à jour donné, par la grande

fontaine publique, construite à cet effet

fur la pUce où. il y avoit un piits d'eau
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salée, dont elle porte le nom. Le Clergé

des deux paroisses s'y rendit en pro

cession , accompagné des Maire &

Echevins, & d'un concours nombreux

d'habitants. A l'heure indiquée , l'eau

jaillit avec force , par les différents

tuyaux de cette fontaine : aussitôt le

Clergé entonna le Te Deum en action-

de grace , & tous les citoyens remer

cièrent Dieu de l'arrivée d'une eau fi

utile & fì desirée.

Au moyen d'un travail si extraordi

naire, cette ville, quoiqurentourée en

la plus grande partïe,des eaux de la mer,

& bâtie fur un galet d'alluvion , se

trouve être une de celles du royaume

qui ait de l'eau douce & légère en la

plus grande abondance; puisqu'outre un

gTand nombre de fontaines publiques ,

jaillissantes detrois,quatre&cinq pieds,

suivant le nivellement du terrein , il

n'y a point dans Dieppe , de maison par

ticulière d'une grandeur passable, qui

n'ait sa fontaine. Les eaux qui en pro-

viennent,coulent continuellement dans

les rues, & y forment un ruisseau qui

en procure la proprete , & qui en ra

fraîchit l'air dans Tété.

Dans le courant de Juin 1545 ,les I

citoyens , siir la demande de François I,
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I < 2 2 envoy^rent quarante-six de leurs plus>

. ' forts navires , bien armés, an Havre-de-

Grace , pour faire partie de la Flotte

qui s'y assembloit fous les ordres de

l'Amiral Annebaut. Ce fut le premier

des Seigneurs qui avoient été revêtus

de cette dignité t qui en Ht l'exercice

fur met. Cet Amiral s'empara de l'Ifie

de Wigt , & provoqua les Anglois à

un combat naval, qu'ils évitèrent, en

se retirant derrière des bancs de fable,

où l'on ne pouvoit les attaquer que

par un passage trop étroit pour qu'il y

pût passer plus de trois vaisseaux à la

fois. i

ÉTAT de Dieppe , & fis Expéditions

maritimes fous Henri II.

ENRI II étoit fur le trône : il-

avoit déjà nommé le sieur de Vieilpont, y

pour remplir la place de Capitaine-

Commandant de la Ville & du Château,

vacante par la mortd'Ango, lorsque ce

Roi vint à Rouen vers la sin d'Octobre

v . " Sa Majesté avoit fait dire aux Diep« •
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-pois , qu'elle viendroit voir leur ville. | e Ag*

Tandis qu'ils faisoient les préparatifs

nécessaires pour recevoir leur Monarque

avec la plus grande folemnité , Marie

de Lorraine , douairière du royaume

d'Ecosse , arriva dans leur port , & elle

y attendit le Roi , qui y fît son entrée

le 2 Novembre de cette année. . ;

Tous les bourgeois fous les armes ,

etoient rangés fur deux lignes, depuis

la porte de la Barre jusqu'à l'hôtel

d'Ango , où ce Prince & une grande

partie de sa Cour fut loger. La porte

de la Barre étoit décorée d'emblèmes &

de chiffres en l'honneur de Sa Majesté :

on y avoit placé une grande statue de

Diane, ayant un croissant fur fa tête,

avec cette devise ; donec tota impkat

orbem : allusion qui plut au Roi , &

flatta Diane de Poitiers.

Outre plusieurs arcs de triomphe

placés de distance en distance dans, l»

grande rue , que le Roi parcourut pour

se rendre à l'hôtel d'Ango , il y avoir.

à la place du Puits-Salé , un grand

théatre, fur lequel voltigeoit Pégase,

ayant au-dessous de lui les neuf Muses

habillées fuivant le costume, & ayant

leurs attributs distinctifs : elles chan
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I eAo On avoit creufé dans la grande

* ' place du marcbé , un vaste bassin ,

rempli d'eau : on y voyoit fous la si

gure & les armes de France, un Nep

tune tenant son trident. Ce Dieu de la

mer étoit porté fur les eaux , aísis fur

un trône dont la base étoit une grande

coquille. Plusieurs Néréides & plu

sieurs Syrènes nageoient & plongeoienc

ílans l'eau , ainsi que des grands pois

fons , ayant fur leur dos les armes du

Roi & celles de la ville.

Henri II ayant visité le Château ,

trouva à propos qu'il fût couvert du

côté de la campagne de Caude-Côte ,

par une citadelle , dont Sa Majsté sit

tracer le plan. Ce Prince marqua la

plus grande satisfaction aux habitants,

de leur zèle & de leur sidélité.

£550» La paix s'étant conclue cette année

1550 avec l'Àngleterre , Henri II dé

puta en ce dernier royaume, le Maré

chal de Saint-André, pour y porter ie

Collier de ses Ordres au jeune Roi qui

y régnois. Cet Ambassadeur prit à cet

effet la route -de Boulogne, place nou

vellement rendue à la France ; mais

ayant appris en chemin, que Marie

d'Autriche, Gouvernantedes Pays-Bas,

faisoic croiser douze gros vaisseaux

Flamands
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Flamands dans le Pas-de-Calais , ce j j cq.

Seigneur craignit que le dessein de

cette Princesse ne fût de l'arrêter dans

son passage pour Londres : il crut donc

devoir le faire échouer , en rebroussant

chemin , & se rendant a Dieppe pour

y passer en Angleterre.

Lorsque ce Maréchal fut -dans cette

ville, il y apprit que trois gros vais

seaux Flamands richement chargés, y

croient en relâche : il donna ordre

qu'ils y restassent pendant son absence,

pour lui servir d'otage dans le cas où

les vaisseaux Flamands, qui croisoient

dans le Pas-de-Calais , l'arrêtassent. En

vain les Négociants de Dieppe lui re

présentèrent que cet embargo seroic

nuisible à leur commerce ; que vrai

semblablement Marie d'Autriche ne

vouloit que lui donner une simple in

quiétude , sans avoir ordonné à ses

vaisseaux de l'arrêter ; en vain les Ma

riniers assurèrent ce Seigneur qu'ils

garantissoient fur leur tête, de le trans

porter sans danger, fur les côtes d'An

gleterre en cinq à six heures, rien n©

put l'engager à révoquer l'ordre qu'il

venoit de donner: il partit fur un de

leurs bons voiliers, & toucha les bords

de l'Angieterre, en peu d'heures.
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Le peuple est toujours la victime de

I 5 5 O* ^inquiétude des grands. Marie d'Autri

che ne manqua pas , comme les Diep-

pois l'avoient prévu , d'user de repré

sailles ; elle sit arrêter dans ses ports ,

tous leurs navires. Ce procédé leur pa

rut d'autant plus dur , qu'ils avoient

fait dire au Conseil de cette Princesse,

par les trois Capitaines Flamands ar

rêtés dans leur port, qu'ils s'obligeoient

de leur payer tous les frais , dommages

& intérêts du retardement.

Pour se venger de cette injustice,

les citoyens de Dieppe mirent en mer

une escadre qui donna la chasse à

tous les bâtiments Flamands qu'elle

trouva fur la pêche de Germuth ; ensin

le Maréchal de Saint-André de retour

*n France , fans avoir reçu aucune

infuke des vaisseaux Flamands , don n*

toute liberté aux trois navires de cette

nation qu'il avoit retenus ; & de son

côté Marie d'Autriche permit à ceux

de Dieppe de sortir de ses ports.

Pour faire fa cour au Maréchal , le

fieur de Vieilpont, Capitaine-Comman

dant de cette ville , avoit approuvé ou

même lui avoit donné fidée de la réten

tion des trois navires Flamands. Ce

Commandant abusbit de son autorité
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en toutes occasions , & les bourgeois

étoient indisposés de l'espèoe de tyrannie

qu'il exerçoit sur eux. Un des Echevins

lui repréíenta , dans une assemblée gé

nérale où il ne se trouva aucun no

table , que les bons citoyens étoienc

«butés des manières dures & hautaines

avec lesquelles il les traitoit, & qu'ií

étoit même inutile que les Officiers mu

nicipaux vinssent à l'Hôtel - de - Ville

pour y donner leur avis fur les affaires ,

puisque lui sieur de Vieilpont ne fuivoic

que sa volonté. Cette remontrance mit

en fureur ce Commandant : il tira son

épée pour en percer cet Echevin , qui,

à laide de fes confrères , s'évada d«

l'Hôtel-de-Ville. Celui-ci raconta dans

les rues , à ceux de fa connoissance,

ce qui venoit de lui arriver. Le peuple

irrité de cette nouvelle violence, s'as

sembla en tumulte , attendit le sieur dç

Vieilpont à la sortie de l'Hôtel-de-Ville.

Ce Commandant en étant informé, se

retira par une petite porte peu usitée ;

mais ayantété apperçu par quelques-uns,

qui le crièrent aux autres , tous couru

rent après lui & le pourfuivirent, en le

huant , jusqu'au Château , asyle qui le

sauva de leur furie.

Le íieux de Vieilpont devenu par

F 1
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,jj j -q^ cette infulte, ausii timide qu'il avoît

-* • ''été auparavant sier & entreprenant,

n'osa plus descendre dans la ville, fans

être escorté de cinquante hommes de

sa compagnie fous les armes: tant il

est vrai que les Supérieurs qui s'érigent

ën tyrans, font voir la baflesie de leur

ame dès qu'on leur montre du mépris

& qu'on brave leur arrogance. Nous

croyons devoir observer ici, qu'alors la

ville entretenoit & foudoyoit une com

pagnie de deux -cents hommes, fous

les ordres du Capitaine-Commandant

de la Ville & du Château.

• Les eitoyens portèrent leurs plaintes

contre les mauvais procédés da sieur

<le Vieilpont, jusqu'aux pieds duTrône.

li fut déposé, & remplacé pai- le sieur

1 5 $ 4jí^oulard-des-Forts en 1 55 4. Ce nou^^u

Capitaine fâché de voir combien la

conduite impérieuse de son prédéces

seur avoit écarté les bourgeoisies

aflèmblées générales , obtin t des Lettres*

tpatentes,données à Blois, le 16 Janvier

3551$ ,qui condamnent á une amende^

ceux des notables qui , fans excuse lé»-

-gitime , ne se trouvent pas à ces aflem-

iblées. . 'l. .• • ; < '

Henri II étoit alors ert guerre avec

Charles-QuistC, Xió.t-r* Roi fut informé
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qiu'une flotte composée de vaisseaux j c

Espagnols & Flamands, alloit sortir des '

ports d'Espagne, chargés de marchan

dises & de munitions de guerre, pout

se rendre dans les Pays-Bas. Ce Prince

desiroit pouvoir être dans le cas de

prositer de cet avis , mais il n'avoit

point de marine. Asin d'obvier à et

<léfaut , il jetta les yeux fur les Diep-

pois, pour faire cette expédition : l'A-

miral de Coligny leur écrivit donc ,

dans le courant de Juirr 155Ç & les J j ett

engagea de pe pas manquer une occar-

lîon si favorable , qui , en leur four

nissant l'avantage de servir leur Ror,

leur procureroit en même temps, celui

d'augmenter leurs richesses de celles

dont les vaisseaux ennemis étoient

charges- u v .. : ... .

Les bourgeois répondirent à l'Amiras;

qu'ils Gaisissoient avec empressement, la

satisfaction de pouvoir marquer à leur

Roh, leur amour , leur dévouement &

leur sidélité ; qu'à cet effet ils offroient

à Sa Majesté, les1 navires qu'ils avoient

dans leur port tous équipés & armés,

avec les munitions de bouche ; mais

qu'ayant fait des pertes considérables

dans la présente guerre , ils la fup-

plioient de les aider par la paie .des

F 3
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< 1 e j j, équipages & la fourniture des muni

tions de guerre.

L'Amiral leur répliqua que l'état ac

tuel des sinances du Royaume attaqué

de tou tes parts, & épuisé par une longue

guerre , ne permettoit pas au Roi de

/aire cette dépense ; mais il assura les

habitants que Sa Majesté , qui desi-

roit ardemment ce service , reconnoî*

,troit par la fuite, le zèle qu'ils lui té-

jnoigneroient dans cette occasion.

Toujours zèles pour leur Prince ,

& naturellement portés à la gloire de

l'Etat , les Dieppois sirent cet arme

ment à frais communs , proportion

nellement au règlement fait par Louis

XI, dont on a fait mention ; mais,

par un contre-temps , leurs gros na~

vires étoient alors en voyage de long

cours , & ils ne purent armer que ceux

d'une moindre grandeur qui étoient

dans leur port & en état de tenir la

mer : ils le sirent avec célérité ; car ,

fuivant le temps où l'Amiral de Coli-

gny avoit annoncé le départ de cette

flotte des côtes d'Espagne , & le calcul

des mariniers , elle devoit arriver dans

leurs parages vers le commencement

du mois d'Août.

Pendant que les citoyens s'occu
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poientde ce travail, le Capitaine Masse, j j ^

qui commandoit un de leurs navires ,

arriva richement chargé , & amena à fa

fuite , une grande hourque de Dant-

zick , également chargée , qu'il avoif

prise , quoique nous ne fussions pas en?

guerre avec la Pologne. Dans ces

temps , les vaisseaux de toutes les PuiP

fances , fans" y être autorisés par des

Lettres de marque , couvroient leurs

pirateries fous l'apparence de l'honneur

du pavillon de leur nation : la barba

rie des mœurs des derniers siècles avoit

autorisé cette vexation exercée fur fes

mers par les plus forts. Cette hourque ,

deux fois plusjgrande que le Navire du

Capitaine Masse, en avoit exigé le sa

lut , & avoit livré combat , parce qu'il

s'y étoit refusé. Le mérite d'une bonne

manœuvre & la bravoure avoientdonné

la victoire à ce Capitaine ; sa bonne

fortune parut de bon augure pour leur

armement , & anima l'activité dei

Dieppois.

Cette petite Flotte étant prête , on

en donna le commandement à Louis

de Bures r dit d' Epineville , un de leurs

bons marins. Ce Capitaine arbora son

pavillon fur le Saint-Nicolas , & l'on

choisit pour Capitaine-Major, Nicolai
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Guille , qui montoît YÉmerillon ;.

' Louis Bigas étoit le Capitaine du Fau

con ; Jean Dujardin étoit celui du

Saint^Laurent i Charles Leroux étoic

Capitaine de XAnge ; Vincent Broquet

commandoit la Barbe & Adrien Le-

comte, le Lévrier; Jacques Beaucoufin,

la Palme ; Louis Palchcuil, le Saint-

Jean ; Adrien Levilain , le Soleil ;

Jean Labias commandoit l'Once; An

toine Varin , la Belette ; Bertrand

Caillot, la ComteJJe; Nicolas Ruault »

la Gentille ; & Matthieu Cauvin , le

petit Coq. Ces navires étoient accom

pagnés de deux corvettes pour porter

les ordres: elles n'avoient chacune que

quatre canons de petit calibre , &

étoient montées par Simon- Saque'pée

ôc par Vincent Colas.

Cette Flotte sortit de Dieppe le

ç Août,& dès le 1 1 elle découvrit,

vers la pointe du jour , celle des enne

mis , qui cingloit le long des côtes

d'Angleterre : elle étoic composée de

vingt-quatre grandes hourques , dont

la moindre égaloit en contenance celle

du Capitaine de Bures. La Flotte Diep-

poise , tout inférieure qu'elle fùt en

apparence à celle desEspagnols , se ran

gea- en ligne , & livra le combat. Après
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plusieurs canonnades , le Capitaine de

Bures joignit de près la plus grande

Hourque Espagnole : ce vaisseau lui

répondit par un feu très-vif ; ensin de

Bures se disposoit à l'aborder ,. lorsque

deux des vaisseaux ennemis à proxi

mité , vinrent secourir leur camarade.

De Bures à son- tour, n'eût pu éviter de

périr ou d'être pris , si le Capitaine

Guille n'eût quitté la hourque qu'il

eombattoit , pour venir le seconder ;

mais elle le fuivie , & cet endroit de>

vint le centre du combat , parce que

les Capitaines Leroux & Broquet s'y

rendirent , ainsi que la plupart des

autres navires des deux nations;

Le combat devint terrible. Les Diep-

pois avoient , à la vérité , plus de

monde dans chacun de leurs vaisseaux r

que les Espagnols dans les leurs , en

proportion des grandeurs respectives j

mais , comme ceux de ces derniers

étoient beaucoup plus grands & qu'ils

avoient des canons d'un plus gros ca

libre , les Dieppois sentirent leur avan

tage à cet égard ; & ils l'avoient prévu,

car ils s'etoient précautionnés de longs

crochets garnis de fer,- pour facilitee

l'a bordage. Dès que leur Gommandaní

en eut donné le. signal & l'exetnpje.y

T.» .
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% tous les vaisseaux qu'ils avoient en cet

endroit , s'accrochèrent aux navires

ennemis qui se trouvoient à leur proxi

mité , montèrent à l'abordage , déter

minés de vaincre ou de périr , & par

vinrent fur ces hourques, malgré les

décharges de leur artillerie & une

pluie de grenades: ils y gagnèrent du

terrein & s'en rendirent les maîtres.

La victoire leur étoit acquise, lors

qu'un événement malheureux devint

aussi funeste aux vainqueurs qu'aux

vaincus. Le Soleil& YOnce, qui avoient

canonné plus loin , & empêché des

hourques Espagnoles de se réunir avec

celles que les François avoient abordées,

voyant que les ennemis baiffoient

leur pavillon , accoururent en cet en

droit pour avoir part au butin. Leurs

Equipages fautèrent dans la première

hourque qu'ils purent joindre ; chacun

d'eux ne s'occupa plus qu'à qui pslleroit

davantage & emporteroit le plus d'effets

dans son navire. Cela se faisoit avec un

tel désordre , que le Capitaine de la

Palme , qui en étoit à portée , crut

que les Espagnols tenoient encore

contre ses gens ; en conséquence il sit

jetter une lance à feu fur la pouppe de

leur hourque , pour obliger les enne-
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Hiîs à l'éteindre, &, à ce moyen, faire j - - -

une diversion de leurs forces, favorable

aux assaillants. Cette erreur du Capi

taine Baucousin n'eût eu aucune fuite

fâcheuse , si les Equipages du Soleil

& de ì'Once , au lieu de continuer à

piller, eussent travaillé à éteindre le

feu , qui , faute detre arrêté à temps ,

fît des progrès rapides ; & leur négli

gence à cet égard devint irréparable r

car ils ne purent arrêter l'incendie

quand ils se mirent en devoir de le

faire. Ensin , par une plus grande faute,

ils ne pensèrent point à lever les cro

chets qui les lioient à ces hourques,

assez à temps pour s'en éloigner : de

forte que leurs propres vaisseaux furent

aussi la proie des flammes qui, portée*

par le vent , se communiquèrent à fix

des hourques qui s'étoient rendues &

*)iii en étoient à proximité. Pourcomble

d'infortune, cinq à fix-cents personnes,

tant Espagnols que François, qui s'é

toient jetés à la mer , pour éviter l'in-

cendie , parvinrent jusqu'à la corvette

commandée par Simon Saquépée , la

plus à portée de les recevoir : ils saisi,

rent tous avec le plus grand empres

sement , les cordages que leur /estèrent

les Matelots de ce petit navire , let
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quels pour sauver plus de monde , se

mirent tous du même bord où ils se

présentoient. Leur poids , joint à celui

de tous ceux qu'ils tiroient de la m:r,

lit tourner cette corvette fur fa quille ;

ce qui fut cause de la mort d'une grande

partie des secourus & des secourants.

Tandis que les vaisseaux tâchoient

d'éviter l'effet des flammes des navires

qui btûloient , & qu'en même temps

ils faisoient leurs efforts pour sauver ,

parleurs chaloupes & des cordes, le

plus de nageurs qu'ils pouvoient , huit

hourques ennemies prositèrent de leur

embarras pour s'en fuir: il n'y eut qu'elles

qui échappèrent de ce combat ; huit

furent brûlées, & les Dieppois entrè

rent victorieux dans leur port avec les

huit autres (1).

Par le malheur de l'incendie , leurs

lauriers furent bien trempés de leurs

(1) C'est faute de ce détai! , que le digne

Continuateur de PHistoire de France (M. Gar-

nier ) n'a attribué- notre victoire qu'à l'in

cendie de plusieurs Hourques Flamandes ;

tandis qu'elle nous étoit acquise avant cet acci

dent, qui nous a au contraire privés des ri

chesses en partie qui en auroient été la. té-

«ompense.
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larmes ; ils perdirent quatre de leurs j

vaisseaux , une corvette & quatre-cents

soixante hommes , tant matelots qu'of

siciers. Les Capitaines de Bures dit

SEpìnevilh & Leroux , les Lieutenants

Dumesnil & Doublet périrent dans le

combat ; & les Capitaines Jean Labìas ,

Jacques Baucoufin Sc Simon Saquépét

furent noyés , ainsi que plusieurs offi

ciers. Les ennemis eurent environ neuf-

cents hommes tant tués que noyés ; &

les Dieppois en emmenèrent plus de

huit-cents prisonniers de guerre.

Informé de cette victoire ,.. le Roi

leur écrivit i.

Chers et Bien-amés ,

« Nous avons entendu , par la Lettre

» que Nous a écrit des Forts , & par

»ce que Nous a dit votre Greffier ,

«qui Nous est venu trouver, comme

»les navires que vous aviez armés &

«équipés en guerre pour l'entreprise

» de la pêcherie , .ont rencontré vingt-

» quatre Hourques Flamandes , . qu'ils

» ont tellement battues, que la victoire

» Nous en est demeurée ; ce qui Nous a

» été une nouvelle fort agréable , &

» dont Nous savons bon gré à tous ceux
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» qui ont été de cette entreprise, fi

» qui ont exécuté une si belle & si

» louable action; étant bien délibéré de

»vous favoriser autant comme ilNous

» est possible, & commeNous voyons que

» le service que vous Nous faites le mé-

» rite , & parce que vous savez de quelle

» utilité pourra être l'entreprise de la

» pêcherie, non-seulement pour vous,

•» aussi au bien de notre service, au

» dommage & ruine de notre ennemi

» & de ses fujets aux Pays-Bas , Nous

» vous demandons , autant que vous

» aimez le bien de vos affaires &

»desirez ohose qui Nous soit agréa-

» ble , que vous mettiez en mer lesdits

» navires pour l'entreprise de la pêche-

»rie , fuivant votre première délibé-

» ratson ; en quoi faisant , outre l'insini

» gain & prosit que vous pouvez en

» attendre, vous Nous ferez un service

» si agréable, que Nous en aurons mé-

» moire pour le reconnoître envers

» vous, tant en général qu'en particu-

»lier, selon les occasions qui sê pour-

»ront offrir. Donné à Vigny, le 25

«Août 1555. »

Cette Lettre flatta & encouragea les-

Aimateurs & les mariniers ; fit , pour



Chronoiogtques. *3f

satisfaire au desir de leur Prince , ils

armèrent vingt-huit navires de diffé

rentes grandeurs , dont ils donnèrent le

commandement à un Capitaine qui ,

quoique jeune, avoit donné des preuves

de la plus grande capacité ; il se nom-

moitRibault. Nous verrons par la fuite,

combien ces Armateurs savoient con-

noître les talents qui font le grand

homme de mer^ qu'ils avoient apper-

çu dans ce jeune homme.

Malheureusement eette flotte, dans-

la route de Dieppe à la pêche de Ger-

muth , fut battue d'une violente tem

pête , le 5 Octobre 1555. Plusieurs de ses

navires périrent à la côte d'Angleterre.

Dès que le calme eut permis au plus

grand nombre de se rejoindre , Ribaulc

les mena fur la pêche ; ils y prirent une

grande partie des bateaux Flamands, &

ils en sirent échouer d'autres fur la'

côte d'Ecosse; en forte qu'il n'en échappa

que quelques-uns à leur pourfuite.

Les dépenses, le travail & les four*

nituresdeséquipagesde ces armements ».

n'empêchoient pas les Dieppois de faire

leur navigation dans les Grandes-Indes

& dans l'Afrique: c'étoit le grand pro»

éet moyens & d'excellents mariniers.

fit qu'ils y faisoi'
 

i leur donnoit
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j ^ * * Les négociants faisoient partir & rece**

voient tous les ans, plus de vingt-cinq

navires des Indes , de ['Afrique & de

l'Amérique : ces navires étoient arme'3

en cas d'infulte ; & ils transportoiene

avec des navires de moindre grandeur ,

toutes les marchandises dans les ports

de l'Océan & de la Méditerranée , à

l'exception de ceux des Espagnols ;

mais l'obstacle que la guerre y mettoie,

fut levé par la trêve conclue le 5 Fé-

vrier 15-56. Cependant ce calme ne

^' *dura pas long -temps, cac Marie

Reine d'Angleterre , séduite par les

conseils de Philippe II , déclara; la

guerre le 7 Juin 1557. Vers la-sin' de

cette année t le sieur de Senarpont ,

gentilhomme des environs de Dieppe ,

Gouverneur de Boulogne, engagea les

eitpyens de cette première ville , de lui

faire faire le plus de claies possibles ,

conformes aux modèles qu'il envoya ,

& de tenir prêtes quantité de pioches,

de bêches & de pelles, se chargeant

de lenr en rembourser le prix. Lorsque

les habitants faisoient cette provision ,

M. le Duc de Guise leur commanda j

d'armer leurs navires le plus tôt possible,

pour intercepter toute communicatioa

entre l'Angleterre &. Calais t dont il

-
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alToit faire le siége ; qu'ils eussent à

charger furces navires, les choses com

mandées par le sieur de Senarpont, &

la plus grande quantité de pain pour

nourrir son armée.

Les Dieppois exécutèrent ces ordres

avec la plus grande célérité , & ils eu

rent l'honneur de contribuer à la gloire

immortelle que le Duc de Guise s'est

acquise pour avoir rendu à la France

cette place importante. Voye^ les Let

tres-Patentes du 1 6 Octobre 1556, dans

le Recueil des Pri viléges de Dieppe.

<s- — - 1 1 1—=»

EFFETS du Calvinisme dans Dieppe^

fous Henri 11 & François IL

DIEPPE étoit, proportion gardée,

la plus riche & la plus florissante ville

du royaume , lorsque le Calvinisme ,

né dans le sein de la Franee , où il

avoit déjà fait des progrès, glissa son

venin parmj quelques-uns de ses ci

toyens , & y occasionna les plus grands

malheurs , ainsi que la diminution de

leur commerce. Si quelque lieu de la

France eût pu être hors des prises de
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fi cette hérésie , c'eût été Dieppe. Eii

efíèt , placés à l'extrémité du royaume ,

& ne tenant à aucuns des grands Sei

gneurs , les bourgeois ne connois-

fbient ni leurs intrigues de Cour ni

leurs prétentions.

Dans ces temps heureux, les habi

tants étoient pleins de foi & de sim

plicité , parce que leurs mœurs étoient

pures. Dix à douze Prêtres dans cha

cune des deu x paroisses , y remplissoient

les fonctions ecclésiastiques , avec zèle

& édisication. Quoique peu nombreux,

ee Clergé fuffifoit à son ministère,

parce qu'il ne s'occupoit que de ses

devoirs ,.& qu'il s'y livroit tout entier.

D'un autre côté , entièrement oc^

cupés à leur commerce , les citoyens

s'inquiétoient peu des nouveautés & des

discussions théologiques ; ils se bor-

floient aux instructions de leurs Curés ,

&, par une circonstance particulière ,

ils devoient avoir moins d'éloignement

que les autres François, pour la talé-

rance civile : ils s'étoient accoutumés

à traiter avec les Luthériens d'Ham

bourg & du Danemarck , avec les

Mahométans de Y Afrique & de l'Asie,

& les Sauvages de l'Amérique : aussi t

le poison de l'hérésie ne put-il s'intro-
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duire dans leur ville, que par la voie j- - ^

d'un petit nombre d'habitants donc * < '

l'occupation uniforme & sédentaire *

pou voit favori fer unerévolutiond'idées

mises en fermentation à l'aide de la

nouveauté : c'étoient les maîtres & les

ouvriers d'une manufacture enlainequi

y existoit alors.

En 1 5 5 7 , un Colporteur des Livres j - , —

de Calvin , nommé Vénable » arriva

dans Dieppe, y préconisa cet Auteur

avec un enthousiasme véhément , qui

séduit toujours les simples & les igno

rants , & excite la curiosité de ceux qui

font plus instruits. Ensin Vénable ,

quelque peu éloquent & savant qu'il

fût, se sit écouter avec avidité, & fut

le corrupteur de la foi des habitants

de cette ville.

Partout ce font les femmes qui , en

fait de religion , font les premières à

être séduites : leur imagination plus

ardente s'échaufFe plus promptement ,

& leur sensibilité plus grande, les

porte à vouloir faire partager aux

autres, le prétendu bonheur de leus

mieux apperçu. La veuve Bouchard ,

une des plus riches de la manufacture

«n laine, fut la première prosélite de

Vénable : cette femme engagea ses pa»

i
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rents , & plusieurs de ses ouvriers, U

écouter cet homme ; & ces particu

liers entraînèrent à leur tour , dans la

même erreur, d'autres de leurs amis &

de leurs camarade».

Enflé de son fuccès , ce Colporteur

se regarda comme un des premiers

Minières de l'Eglise naissante ; il ert

écrivit avec emphase, à la Jonchée,

Ministre de celle de Rouen. Celui-ci

jugea des conquêtes qu'il feroit dans

Dieppe , par celles qu'y avoit fait Ve-

nable , tout groísier & ignorant qu'il

fût : en conséquence, la Jonchée vinê

dans cette ville ; il y prêcha dans les

maisons , & pendant trois semaines

qu'il y séjourna, il gagna au Calvi

nisme , une assez grande quantité de

bourgeois. .-' , ' . - <

De retour a Rouen , le premier

soin de ce Ministre fut «ftnfocmer

Calvin , alors à Genève , de l'abondante

moisson qu'il y auroit à faire à Dieppe,

si on y cnvoyoit des ouvriers pour y

semer la parole de l'Evangile ;>mais il

avertit ce Chefdè l'hérésie,' qu'il falloit

en expulser Vénable,qni , par la dé

pravation de ses mœurs & son peu da

favoir, ne pourroit que détxqire une

11 belle espérance. };«".', . ;ic. . .',
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I/Eglise de Genève déposa ce fon

dateur de l'Eglise Calviniste dans

Dieppe, qui, fans autorité, s'étoit éri

gé en apôtre: reproche qu'on peut faire

à Calvin lui-même ; & elle envoya

your remplacer Vénable , un autre

Ministre.

Ce nouveau Prédicant, après avoir

fait de nouveaux proíélites & avoir

consirmé les anciens dans leur erreur,

,consentir de demeurer avec eux ; mais

il leur dit qu'il ne pouvoit s'y sixer

pour toujours, qu'après avoir sini &

arrangé íes affaires dans la Provence ,

dont il étoit originaire. Ce Ministre

.mourut dans ce voyage. Calvin ré

para cette perte , en donnant cette

miísion au Ministre Delaporte. Elo

quent & aufsi savant que prudent dans

les démarches , celui -ci pervertit un

grand nombre des citoyens de cette

ville. Pour ne point mettre le Clergé

íiir ses gardes, & ne point lui donner

lieu de penser qu'il vouloit lui débau

cher ses ouailles , il commanda la plus

grande discrétion à ses nouveaux Sec

taires, & ne tint ses aíïèmblées, que de

nuit, & à des heures où les bourgeois

«toient retirés chez eux.

; . Xa lecture deJa.JBible, traduite dans
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^ un sens captieux ; des discours pathé-

" tiques fur la nécessité de réformer les

mœurs ; le chant des pseaumes mis

en vers François, par Marot ; le récit

emphatique des tourments fupportés

avec joie par les prétendus martyrs de

sa secte ; ensin la vanité des premiers

Protestants , de se dire mieux instruits

de la religion que les Catholiques; tous

ces moyens servirent à pervertir & à

engager dans l'erreur , «ne partie des

habitants , avant qu'on y eût apporté

aucun obstacle.

Le Clergé s'apperçut du progrès de

la séduction. Il étoit composé de pieur

Ecclésiastiques dont la foi & les mœurs

étoient pures. Ils avoient jusqu'à ce

temps rempli dignement leur minis

tère , & fuffi à la direction des ames ;

mais ils n'avoient pas eu à conduire

un troupeau incrédule ; ce qui ne les

avoit pas mis dans la nécessité de s'exer

cer à la controverse. Aucun d'eux ne

voulut compromettre la religion , en

faisant tête au Ministre Delaporte. Ce

Clergé respectable sit part de la triste

position où il se trou voit , & demanda

à M. le Cardinal de Bourbon , Arche

vêque de Rouen , un savant Ecclésias

tique, pour sopposer aux prédications:
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du nouveau Ministre, & pour éclairer

ceux qu'il avoir séduits.

Son Eminence envoya le sieur Adam

de Sécuat , un de ses Grands -Vicaires,

avec plusieurs autres savants Ecclésias

tiques. Celui-ci, qui malheureusement

ne connoissoit pas l'étendue du ravage

que le poison avoit fait dans Dieppe ,

jugea à propos d'ouvrir la misfion par

une procession générale , à laquelle il

porta le Saint-Sacrement. Les nouveaux

Calvinistes en furent irrités; ils préten

dirent qu'on vouloit par-là tenter ou

infulter leur nouvelle croyance ; & tous

furieux , ils eussent arraché le Saint

•des Saints des mains du Grand-Vicaire,

pour le profaner , si le Ministre Dela-

porte , qui en prévoyoir les fuites, ne se

fût opposé à cette violence : ce ne fut

qu'avec la plus grande peine qu'il par

vint à retenir leur faux zèle dans le$

bornes qu'ils prétendoient leur être

injurieuses.

A peine la procession fut-elle sinie ,

fur le soir , & le Grand-Vicaire & les

Ecclésiastiques axrivésavec lui s'étoient-

ils retirés dans la maison où ils étoient

logés , que près de deux mille per

sonnes des deux sexes vinrent à leur

porte, chanter les pseaumes de Maroc,
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g ~~ Un procédé si hardi esfraya ce Grand -

Vicaire & ces Ecclésiastiques qui , im

prudemment, partirent de Dieppe dès

le lendemain de grand matin.

Cette espèce de désiance & d'aban

don de leur part , eut toute l'apparence

d'un aveu de la faiblesse de leur cause.

Les Calvinistes en devinrent plus siers

& plus entreprenants ; & cette retraite

indiscrète entraîna dans l'erreur un

nombre comsidérable d'habitants qui

avoient fuspendu leur jugement jus

qu'à ce qu'ils eussent entendu les moyens

que les Catholiques pouvoient opposee

au Ministre Délaporte.

L'Amiral de Coligny , qui eût été

un des plus grands hommes de la

France , s'il fût né dans un temps

moins orageux , & si on n'avoit pas à

reprocher à fa mémoire, d'avoir mis les

armes aux mains des Sujets Calvinistes,

plutôt parce qu'il ne vouloit pas plier

fous le crédit des Guises , que par zèle

pour le bien de PEtat : cet Amiral ,

dss-je , voulut procurer à son parti, un

établissement dans l'Amérique qui pût

lui servir d'asyle en cas de besoin ; il

en postula l'agrément du Roi , sous le

prétexte du bien de la France , & il

sobtim, t -

Dieppe
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Dieppe étoit alors le port le plus j ^_

célèbre du royaume poiir la naviga- i j *

tion , & par conséquent celui où Co-

Jigny comptoit trouver plus de facilités

pour l'exécution de son projet. U eut

recours aux armateurs & aux mariniers

de cette ville. Le Capitaine Ribault,

dont nous avons parlé , fut chargé de

cette expédition. Ce bon marin avoit

eu le malheur d'adopter le parti Pro

testant , ainsi que s'avoient fait une

partie des ofsiciers mariniers & c"es

matelots , gens ordinairement moins

instruits & moins -désiants que ceux

d'une autre profession. L'armement ,

composé de trois gros vaisïeaux- & de

deux plus petits, fut fait dam le port de.

cette ville. Les éq u ipages de ces navi res ,

ainsi que quelques volontaires envoyés

par l'Amiral,ne formoienten tout, que

le nombre de six - cents & quelques

hommes, qui tous avoient embrafléla

nouvelle religion.

Ribault partit de Dieppe , le : 1 5 Fè- I 5 CO.

vrier 1560. Cet habile Capitaine ne

s'écarta pas dans fa route, comme fai-

soient les Espagnols ;ii s'éloigna moins

du Nord, & se rendit dans le Golfe

du Mexique, par unetraverfée beaucoup

plus courte; il aborda la côte septen-

n
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j-r^jQ^ trionale de l'Amérique qu'on appelle

• la Floride Ce pays lui parut d'une

douce température ; son assiette avan

tageuse lui plut , & il le trouva favo

rable pour l'établissement propolé. Ce

Capitaine sit des présents aux habitants

assez affables , qui n'étoient pas nom

breux , &en fut bien accueilli. Ribault

sit bâtir un petit Fort en bois fur la

rivière de Toubachir , dite Chenon-

ceaux : il y éleva une colonne à laquelle

il sit attacher les armes de France.

Quand ce travail fut sini, ce Capitaine

vit avec chagrin, que le peu de muni

tions de bouche qui lui rtstoient , ne

Jui permettoit pas de laisser dans ce

Fort , autant dénommes que l'on s'étoit

proposé; cette circonstance lui en sit

restreindre le nombre à dix-huit; il les

approvisionna le plus qu'il lui fut possi

ble, en réservant pour ses vaisseaux,

J* nourriture nécessaire pour leur re

tour, & promit à cette petite troupe

'] l qu'il y laissoit, de revenir dans l'année,

ravitailler leur colonie & de lui amener

du monde pour la consolider.

Ribault de retour en France , ne

fut pas maître de remplir fa promesse ;

la guerre civile en empêcha l'exécu-

cion. Les dix-huit hommes testés dans

1/
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le Fort ne voyant venir aucun navire

leur apporter 'des vivres , dont ils

manquoient , prirent le parti de conf-

truire une espèce de radeau , fur le^

quel ils élevèrent un mât & des voiles,

& se mirent en mer pour gagner quel

que port. Il y avoit plus de huit jours

qu'ils manquoient de vivres , & ils

avoient déjà tué un d'entr'eux , asin de

reculer de quelques moments la mort

dont la faim menaçoit à toute heure

leur misérable vie , quand leur bonne

fortune amena près d'eux , un navire

Anglois : son équipage touché de

commisération pour ces malheureux

affamés , les sit monter à boxd , & les

emmena en Angleterre , d'où ils re

vinrent à Dieppe.

Quoique nous avions à nous plaindre

des procedés impérieux de la Nation

Angloise fur la mer ; cependant la

justice exige de notre reconnoissance,

l'eloge des secours qu'elle nous donne

dans les périls & dans les besoins où

la navigation nous expose. Les Fran

çois se piquent de la même générosité ;

mais malheureusement l'exemple de ces

Jeux nations rivales n'a pas encore été

autant faivi qu'il auroit dû l être des

autres peuples commerçants , qui man-

G z
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quent sauvent àce devoir de l'humanîté.

i'ìLes voyages de long cours des ha-

feìtantsde' Dieppe se faisoienc toujours

malgré les troubles de la France. A la

vérité on commençoit à s'appercevoir

de quelques divisions entre ses arma

teurs & ses mariniers : les plus sensés

remarquoient avec peine qu'il n'y avoic

plus le même ensemble ni le même

amour du bien commun, qui avoienc

rendu leur navigation si florissante. ll

y avoit déjà eu quelques rumeurs &

quelques disputes dans des équipages

mi-partie des deux religions, d'où l'on

pou voit présager la crise dans laquelle

la nouveauté de croyance alloit mettre

leur commerce.

Knox , homme malheureusement

trop célèbre pour avoir renversé les

autels de l'Ecosse fa patrie , arriva dans

Dieppe cette année 1^60. Ce Ministre

avoit quitté l'Eglise Romaine par dé

pit de n'avoir puobtenir un bénésice

Îiu'il avoit postulé : du reste , il étoit

avant , infatigable dans le travail , &

d'une éloquence véhémente. Ces qua

lités lui avoierit mérite l'efliiHeí:&iKa-r

initié de Calvin : ce pèreîdeil'faérésio

lui avoit donné des lettres de reoonv-

malodation pour les principaux des cir
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toyens de Dieppe qui avoient embrafle

fa réforme. Knox blâma la circonspec

tion du Ministre Delaporte , & pré

tendit qu'il trahissoit sa cause par sa

timidité : aussi, dès quele Marquis d'El-

fceuf , qui étoit alors dans cette ville ,

fut parti, Knox prêcha au fu de tous

les citoyens , & en plein jour, dans le

plus grand appartement que les Pro

testants purent lui procurer.

La connoiisance du crime de l'héréfìe

ayant été par discrétion & prévoyance ,

attribuée aux Evêques du royaume. par

le fameux Chancelier de l'Hôpital,pour

éviter un Tribunal de l'lnquisition que

le Cardinal de Lorraine vouloit établir

en France , le Cardinal de Bourbon

vint à Dieppe pour y exercer ion nou

veau pouvoir juridique ; mais le mal

avoit déjà fait tant de progrès dans

cette ville, qu'on n'y étoit plus dans

le cas d'y châtier quelques opiniâtres,

asin de retenir par la crainte , ceux qui

hésitoient encore de se déclarer pour

la réforme. Plus de la moitié des bour-

El * 1

blique du Calvinisme avec l'entousias-

me des nouveaux Sectaires.

Sitôt l'arrivée de l'Archevêque , les

Protestants doublèrent leurs exercices

 

O 3
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de religion , ainsi que leurs prédîca»

tions. Dès que Son Eminence parue

dans lès rues, ils eurent l insolence de

la huer & de lui répéter en face , des

sarcasmes qui couroient alors entr'eux

contre le Pape , les Cardinaux & les

ïvêques. Ce Prélat crut qu'il n'étoit

pas en sûreté avec de pareils fanatiques ,

.qui avoient déposé toute décence, &

il se retira de Dieppe sans y avoir fait

aucune procédure.

Le premier Juin de cette année , les'

Calvinistes y tinrent un Consistoire r

dans lequel il fut arrêté qu'ils deman-

deroient au sieur desForts & aux Maire

& Echevins, la permission de ne plus

célébrer lesFêtes, defaire leurs prêches

de jour, & d'enterrer leurs morts dans

un lieu qui leur feroit particulier. On

doit concevoir combien le Calvinisme

«toit dominant dans Dieppe, & qu'il

falloitque le Commandant & les Eche

vins fussent de ce parti , pour que ce

Consistoire eût osé faire ce Réglement

pour cette ville , tandis que l'exercice

public de cette religion n'étoit pas

encore toléré dans le royaume, &

qu'elle n'obtint cet avantage que par

l'Edit du mois de Janvier 1562. Ce-

pendant leur demande fut octroyée par
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des Forts en l'Hôtel-de-Ville : mais ils \ 5

ne furent pas , dans le commencement

de cet exercice public, assez hardis pour

s'emparer des Eglises ; ils se contentè

rent d'envahir la moitié du cimetière de

Saint Jacques , asin d'y déposer leurs

morts.

Le Ministre Knox étant repassé en

Ecosse , & le Ministre Delaporte ne

pouvant seul fuffire à l'instruction du

grand nombre de prosélites qui se.pré-

íentoient , les Protestants députèrent

à Genève le sieur Matthieu iîeudes ,

Seigneur de Veulles , pour y demandes

un nouveau Ministre. Ce gentilhomme

s'acquitta avec zèle de fa commission ;

& la grande espérance que les Pères

de Genève avosent conçue de FEglise

de Dieppe , les porta à envoyer à ses

-citoyens, un de leurs meilleurs sujets :

c'étoit le Ministre Saint-Paul, homme

de bonnes mœurs, savant & eloquent;

mais ces belles qualités étoient gâtées

par un caractère âpre , hautain & ex

cessif en prétentions.

L'Amiral de Coligny , qui jetoit un

coup-d'œil politique fur toutes les nou

velles Eglises de France, vit avec plai

sir l'accroissement de celle de Dieppe.

Les éloges qu'on lui sit du zèle -de fes

G4
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.1 5 60. nouveaux Réformés, l'engagèrent à

venir juger par lui-même de ce que

son parti pouvoit s'en promettre. Ce

Seigneur s'étant rendu en Normandie

fur les ordres de la Reine , pour en

pacisier les troubles , visita cette ville;

& , pendant les trois jours qu'il y sé

journa, il sit tenir le prêche dans la mai

son qu'il y occupoit.

François II qui régnoit alors, fut

irrité du procédé injurieux que les CaL-

vinistes avoient eu la témérité de se

permettre vis-à-vis du Cardinal de

Bourbon , lorsqu'il s'étoit rendu dans

Dieppe, comme nous lavons dit: 8c

réellement cette conduite étoit intolé

rable à tous égards , puisque cette

Eminence méritoit tous leurs respects %

comme Prince du Sang , comme Sei

gneur spirituel & temporel de la ville.

Sa Majesté en reprochant cette faute

aux habitants , enjoignit en même

temps au sieur des Forts , qu'il n'eût qu'à

faire cesser tous exercices de la Religion

Calviniste dans cette ville, fans quoi il

encourrok fa colère , d'autant plus fon

dée , que Sa Majesté n'en toléroit point

laprofe/sion dans son royaume. Ce Com

mandant, zélé Protestant, eut l'audace

de répondre à son Maître , que ni hû
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ri les bourgeois n'étoienc point athées , j j (Jq,

que par conséquent ils ne pouvoient

ni ne- devoient point vivre fans faire

aucun exercice de religion.

Une pareille réponse devoit être

fuivie de la punition la plus sévère;

& pour l'infliger, le Roi ordonna à

M. de Brissac de marcher vers Dieppe

avec cinq à six compagnies d'hommes

d'armes mais la^ nouvelle que Sa

Majesté reçut le lendemain, d'un re

muement des Calvinistes dans les pro

vinces méridionales, L'obligea de dépê

cher un contrordres M. de Bristàc, asin

qu'il s'y transportât avec sa troupe. Ce

pendant , pour obvier à ce contre-temps,

le Roi sit partir pour Dieppe , le Maré

chal de laViéville&leDuc de Bouillon,

secondés de trois-cents Arquebusiers- .

Le sieur des Forts craignant les fuites

d'une rebellion à main -armée, se re

tira du Château. Le Maréchal de la

Viéville étant entré dans cette ville

sit démolir la maison où l'on avoir-

fait le prêche , & menaça les Calvi

nistes d'en faire autant des fortisica

tions , s'ils continuoient l'exereice pu

blic de leur religion.

Avant de quitter Dieppe, le Maré

chal de la Viéville y installa pou*
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A Capitaine-Commandant, à la place de

* des Forts , le sieur de Ricarvilíe, gen-'*

tilhomme Catholique des environs.

Mais la punition , les menaces & fa no

mination d'un Commandant Catho

lique n'étoient pas fuffisants pour re

médier ni même arrêter les progrès

du mal ; & le Maréchal dût lui-même

s'en appefcevoir. ; car pendant ìt temps

de son ftjoar , tin-jeune ciloyen cut

l'indiserétien de briser. la statue d'uh

Saint placée dans l'Egltse de Saint

Jacques. Ce fanatique fut pris fur le

£ait , & conduit au Présidial de Cau-

debec , qui íe condamna à mort ; &

deu* autres Protestants furent exécutés

dans la place du marché, pour avoir

profané les vases sacrés de TEglise

d'Estran. Loin que la punition de leurs

associés sirent impression fur les

autres Calvinistes , ces derniers les pré

conisèrent comme des Martyrs de la

vérité : comme si la fausse gloire du

crime en fanctiísioit la punition. A peine

le Maréchal de la Viéville & le Duc

de Bouillon furent-ils sortis des mu

railles de Dieppe , que les Protestants

recommencèrent leurs prêches & les

exercices publics de leur religion

tomate auparavant. . .« / J .
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Suite du Calvinisme dans Dieppt ,

& seconde tentative de l'EtabliJse-

ment d'une Colonie dans la Floridet

fous Charles IX. >

JC R AnçoisII avoit donne, avaiiit

lá mort , l'administration du royaumb

à la Reine Catherine de Médicis fin

mère , pour le temps de la minorité" cte

Charles IX. Cette Reine accompa,gnée

'de l' Amiral de Coligity , vint à Dieppe.

Sa Majesté , à la prière de ce Seigneut

Calviniste , reçut en grace lè sieut

*des Forts , qui fut remis à ík plátre , a

la grande satisfaction des Calvtinïstes*;

"tandis que le peu de Ca't'holiq'ífes qui

restoient dans cette yilîè, gémiíîoie"tft

du départ du fieur de Ricarvilie. Cette

foiblesse du Gouvernement oecà$îonriJa

encore la defection de plusieurs 'Ca

tholiques , qui furent piqués du peu de

considératfòíï ire' la .'Reine Votir te

maintien de ía Religion Hasts Dieppe'.

Les Miniftï*es dela Province àvoïertc

désignë cette vilfe ponr y.- tetórf ' uh

Synode;.ifs y ttm^táxt te iz !Sí4i
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1561. Les Calvinistes méritoient cette-

préférence de lieu , puisqu'ils avoient

les premiers osé faire des exercices pu

blics de leur Religion. ll fut arrêté

dans ce Synode, que , quoique la liberté

de conscience ntfût pas encore admise

par le Prince , néanmoins , vu que

plus des trois quarts des habitants

avoient eu le bonheur d'embrasser la

reforme , le Synode ne trouvoit nulle

difficulte' à ce qu'on fit dans Dieppe t

publiquement les exercices de Reli-

A. peine le Synode leur eur-il donné

la liberté , que ces Calvinistes, qui,-

.avant, regardoient l'intolérance comme

injuste &- contraire aux loix. divines &c

humaines, l'exercèrent à leur tour con»

-tre le. .petit nombre de Catholiques qui

•lestoieiifdans.Dieppe; ils ne leur per

mirent. plus de sortir de leurs Eglises.,

ppur faire dans la ville, les processions

d'usage , ni de s'assembler avant le

lever- ou après le coucher du soleil.

L'histoire & l'expérience journalière

ì*iou$ proyvent qu'en choses spirituelles

"comme eh temporelles , ce sontj îes

.plus forts quit tyrannisent les plus

Xoibles. Pour le triomphe de notre Re

ligion , U n'y. a eu qu'elle qui. ait fait
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une exception à cet ordre des choses :

aussi la soumission & la patience de nos

Martyrs , dans les premiers siècles de

l'Eglise 8c les lieux mêmes où les

Catholiques étoient les plus nombreux

& les plus forts, font-ils une des preuves

de fa vérité pour ceux qui y réflé

chissent. \ . . -

Le Ministre Saint-Paul s'absenta de

Dieppe , asin d'assister au Colloque de

Poissy, où lesdeux partis s'attribuèrent

l'honneur du triomphe. Les hommes

font trop imparfaits pour espérer aucun

bien des controverses ; leur esprit pré

venu t leurs passions y leur amours-

propre , leur respect humain leur fe

ront toujours méconnoître la vérité ;

& on voit clairement qu'il n'y avok

qu'un Dieu qui pût voir la nécessité

de donner à son Eglise, une autorité

infaillible. Sans ce secours divin , conir

bien d'hérésies] qu'elle a rejetées de

son sein, existeroient encore , & lui

disputeroient la vérité de son titre )

Le Z2- Septembre de cette année ,

un Cordelier nommé Plumetot , se

glissa secrètement dans Dteppe:, paur

y fortisier dans leur religion , le peu de

bourgeois qui lui étoient restés fidèles»

Les Protestants ae furent pas long.-
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l_ temps fans en être informés : ils fui

virent de près ses demarches, & saisi

rent le temps où il préchoit dans l'E-

glife de Saint Jacques, pour l'insulter.

les Catholiques en avoient fermé les

portes : les Calvinistes les enfoncèrent,

& après avoir blessé plusieurs per

sonnes qui s'y étoient opposées , ils par

vinrent jusqu'à la chaire; ils en sirent

descendre le Cordelier avec violence,

en criant qu'il n'étoit qu'un imposteur

intéressé à entretenir le peuple dans ses

anciens préjugés, pour se nourrir de sa

substance : ils forcèrent ce Religieux

de les fuivre ; ils le placèrent au mi

lieu d'eux , & se sirent precéder d'un

trompette pour amasser les habitants,

qui ne cessèrent de Finjurier dans

toutes les rues où ils le promenèrent ;

après quoi ils le conduisirent en prison ,

& l'y détinrent pendant quatre jours ,

à la sin desquels ils le chassèrent igno

minieusement de la ville, avec désense

d'y rentrer , sous peine de la vie.

Ces Protestants ne se contentèrent

Í>as des prosélites qu'ils faifoiem tous

es jours parmi leurs citoyens , ils tâ

chèrent d'engager tous les paysans

des environs, qui venoient dans Dieppe»

4 se faire instruire du Calvinisme-, Uét
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promettant les plus grands avantages,

s'ils vouloient le joindre à eux : &

leurs invitations eurent leur effet ;

quantité de ces paysans vinrent s'éta-

blir , & furent admis comme bourgeois

parmi eux,

La Reine , par Edit de Janvier 1 $ 62, I$62»

.accorda aux Calvinistes la liberté de

conscience. Cette tolérance snt cause

de tous les malheurs qui désolèrent le

royaume ; elle ne dût son existence

qua la fausse politique de cette Prin-*

cesse , qui vouloit à ce moyen , oppo

ser les deux partis l'un à l'autre, pour

les dominer plus sûrement. La malheu

reuse rencontre de Vassy , à laquelle

les Protestants donnèrent le nom de

massacre, fut le prétexte de la guerre

civile , pendant laquelle ils s'empa

rèrent de Rouen. Les citoyens Calvi

nistes de Dieppe imitèrent ceux de

eette capitale ; ils se saisirent de tou te

J'autorité , & montèrent la garde de

lent; ville à l'exclusion des Catholiques,

auxquels ils ne permirent point de

faire ce service militaire ; ils les chas

sèrent même des Eglises de Saint Jac-r

-cjues & de Saint Remi, & seá. rfendi^

j:ent les maîtres ; ils en brisèrent les

tabernacles!, profanèrem ks hosties,
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52,, prirent les vases sacrés , les chasses , fês-

reliques, les croix , les chandeliers ,

les lampes , ainsi que la grande statue

en argent de la Sainte Vierge, dont

Louis XI avoit fait présent ; ensin ilsen

enlevèrent les ornements , les tableaux

& les tapiíïèries. Toutes ces richesses,

provenant de la pieuse libéralité des

armateurs & mariniers , servirent à

leurs enfants devenus Calvinistes1/ à

lever & entretenir deux compagnies

de cavalerie , dont ils donnèrent le

commandement à Valfrtnière & à

Rouvray. ' ' .

. L'abondance des fonds qu'ils avoient

trouvés dans le pillage de ces deux

Eglises , les détermina à l'extension

d'un moyen si avantageux pour solder

les troupes qu'ils vouloient encore lever*

pour cela- ils employèrent leurs deux

nouvelles compagnies de cavalerie au

pillage des Eglisesdti pays de Caux.

Les vases sacrés , les chandeliers , les

croix d'argent , les ornements , les

cloches même de toutes ces Eglises

furent aoportés à Dieppe ; & les fonds

plus que fuffisants; pour l'entretien &

la paie de leurs troupes , furent encore

employés à la réparation des fortisie*

tiens de cette ville. Ces Protestants,,
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par un fureroit d'intolérance eavers les . j. -

Catholiques , Traitèrent avec la plus

grande barbarie, ceux des Curés & des

Vicaires de ces Eglises qui ne purent

s'échapper de leurs recherches. '. -

Une conduite si horrible & si con

traire à l'espric de paix & de charité

que commande la Religion Chrétienne,

déplut aux gens sensés qui ne s'étoient

laissé entraîner dans la prétendue ré

sorme , que faute de science : leurs ré

flexions fur de pareils excès ,.leur sirent

douter si cette nouvelle religion , qui

ne respectoit pas les droits de la société,

pouvoit être Ja vraie qu'ils cherchorenr.

Cette heureuse disposition pour leur

retour à la vérite , prit des forces à

proportion des scènes atroces que le

fanatisme leur donnoit tons les jours.

Au lieu d'en faire le récit , qur afflige-

roit les ames honnêtes , je crois devoir

les avertir que si Dieppe a été la pre

mière du royaume qui ait eu le mat-

heur de s'abandonner à tant d'excès ,

c'est aussi celle qui a eu le bonheur

de détester le plus tôt son fanatisme,

& qui a senti que les premiers prin

cipes de toute religion doivent être

d'aimer son semblable, d'être sidèle à

son Roi & de respecter Tordre civil.
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La Reine fut instruite des incur

sions & de l'expulsion faite par les

Protestants, des Filles qui desservoient

par charité , l'Hôtel - Dieu de cette

ville , quoiqu'elles eussent pris foin

avec autant de zèle des malades Pro

testants , que des Catholiques. Sa Ma

jesté , pour arrêter tant de désordres ,

envoya le Duc de Bouillon , avec

ordre de remettre le sieur de Ricar-

ville en la place de Capitaine-Com

mandant , dans laquelle elle fentoit

avoir eu tort de réintégrer le sieur

des Forts : mais cette faute ne pouvoit

être réparee qu'au moyen d'une ar

mée & de la destruction de la ville;

ce qui étoit opposé à la politique de

cette Reine, & même de difficile exé

cution , vu les troubles de l'Etat.

Avertis de l'arrivée du Duc de

Bouillon & du motif de son voyage ,

ainsi que du monde qu'il avoit à sa

fuite ,les Protestants délibérèrent qu'il

falloit que leur Capitaine-Commandant

fût au-devant de lui avec les deux

compagnies de cavalerie. Dès que

des Forts eut rencontré ce Seigneur,

ìl l'aborda d'un air froid & peu res

pectueux, en lui disant que puisqu'il

vouloit entrer dans" Dieppe -, U venoit
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pour lui servir de garde contre les in

sultes qu'on pourroit lui faire; & à l'ins-

tant ses deux compagnies de cavalerie

enveloppèrent la petite troupe du Duc

de Bouillon , qui comprit qu'il étoic

devenu le prisonnier de des Forts ;

mais ce Prince sentit bien davantage

le mauvais pas où il s'étoit mis, lors>

qu'il fut arrivé dans la ville.

Tous les bourgeois Protestants

étoient fous les armes , & formoient

trois rangées d'enfoncement de chaque

côté , depuis la barrière de l'entrée de

Ja ville , jusqu'à la porte du Château, où

il falloit que M. de Bouillon fût loger :

ils avoient leurs casques en tête, leurs

arquebuses moitié en joue & leurs mè

ches allumées. Le Duc connut à leur

morne silence , qu'ils concentroient

en eux-mêmes, la fureur d'une révolte.

Il falloit que ce Seigneur passât au

milieu d'eux : & dès qu'il y fut , ils en

tonnèrent celui des pseaumesde Marot

qui exprimoit le mieux leurs mauvaises

dispositions. Ensin, ce Duc parve

nu dans le Château , y vit encrer à fa

fuite , deux compagnies bourgeoises :

il leur demanda, pourquoi elles ne se

retiroient pas dans leur ville, puisque

le Château n'avoit pour garnison que
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I S 62* la compagnie du Capitaine-Comman

dant. Ces bourgeois lui répondirent,

qu'ils seroient meilleurs gardiens de

fa personne , que s'ils la consioient à

íine troupe qu'ils soudoyoient. Le Duc

vit avec peine qu'il n'y avoit pasmoyert

de les empêcher de sui rendre cette

apparence d'honneur dont il craignoit

les fuites; & , pour les éviter, il pria

des Forts de lui faciliter fa retraite par

la porte du secours ; ce que ce dernier

ïui'accorda , en lui disant que, pour

le sauver de la fureur des habitants,

il s'expofoit lui-même à toute leur ani

madversion.

Ces derniers sentirent qu'un pareil

procédé exciteioit la colère de la

Reine , qui , pour en prendre ven

geance, feroit assiéger leur ville dès

qu'elle pourroit disposer d'une armée:

ils prirent donc le parti de se mettre en

état de défense ; pour cela , ils tra

vaillèrent avec la plus grande ardeur

à réparer leurs fortisications , & à mettre

en état leur citadelle , qui n'étoit

pas entièrement construite. Aucun

habitant ne fut dispensé d'y coopé

rer " fuivant son talent & sa force,

pas même les Catholiques. Si quelqu'un

ne se rendoit pas aux travaux , il
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êto'rt condamné à une amende ; & , s'il

omettoit d'y être à l'heure précise , on

envoyoit un Trompette attacher à la

porte de sa maisòn , une quenouille.

Tous ces ouvrages furent dirigés par

le sieur du Coudray , bon ingénieur ,

que le sieur de Senerpont avoit pro

curé aux citoyens.

Cette citadelle étoit vaste & bien

entendue ; elle étoit gardée du côté du

Nord , par la falaise de la mer ; elle

étoit couverte à l'Orient, par le Châ

teau , défendue du côté du Midi, par

des ouvrages qui dominoient le vallon

profond où l'on voit aujourd'hui des.

jardins; ensin, elle étoit fortisiée du

côté del'Occident, par trois bastions

en forme d'ouvrage à couronne. A ce

moyen , Dieppe se trouva en état de

soutenir -un siége d'autant plus long ,

que son port & lès vaisseaux auroient

sacilité aux bourgeois, des secours &

des rafraîchissements. •' ^■■• l

r. Les habitants du bourg d'Arques ,

après avoir chassé le petit nombre de

protestants qui se trouvoient parmi

cux,f& quis'étoientretirésdansl^ieppe,.

réfléc^liLent que les- citoyens de. cette-

vilîe,- piqués de leur pro'eédé injurieux

à la réforme , pourrpieiu venir les
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62' tlner ' ^ qu'ils s'y porteroient d'autant

plus volontiers , que leur Eglise, fore

riche , seroit un appas pour des gens

qui «n avoient déjà pillé tant d'autres.

Ces raisons déterminèrent ceux d'Ar

dues à élever un retranchement qui

mît leur bourg en défense du côté de

Dieppe , comme il l'étoit du côté de

leur Château. La précaution étoit ju

dicieuse, & ils dûrent s'en savoir gré ;

car, peu de temps après , les Dieppois

vinrent les attaquer avec trois pièces

.de canon ; mais ils furent vivement

repoussés , & obligés de se retirer après

avoir perdu plus d'un cent des leurs.

Les Communes du pays de Caux

assemblèrent un Corps d'environ trois

mille hommes , pour -s'opposer au

pillage des Eglises, que ces bourgeois

ne cessoientde faire : mais ces payíans;

non disciplinés ne purent résister à

trois-cents de ces bourgeois foutenus

d'une de leurs compagnies de cava

lerie ; ils en furent battus & mis en

déroute dès le premier choc , avec

grande perte des leurs. Les victorieux

revinrent à Dieppe, chargés de nou

velles dépouilles des Eglises qu'ils n'a-

yoient pas pillées précédemment.

Enflés de ce succès , ils resolurent
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d'attaquer une seconde fois le bourg

,d'Arques. Leur avidite de s'emparer

des effets des Catholiques &: de leurs

Eglises, les portoit à cette expédition ,

parce que les habitants de ce bourg

étoient aisés, & que leur Eglise étoit

riche. Le courage des hommes est jour

nalier, & dépend souvent des circons

tances. La nouvelle que les habitants

d'Arques avoient eue de la défaite des

Communes de Caux par ceux de Dieppe,

les intimida ; ils n'osèrent plus les

attendre dans leurs retranchements ,

& prirent le parti de se retirer; savoir,

les plus braves & les plus disposdans leur

Eglise , où ils avoient enfermé leurs

effets les plus précieux ; & le furplus,

ainíi que les femmes & les enfants,

dans la partie de leur bourg défen

due par des murailles & par leur Châ

teau.

Le sieur des Forts qui commandoit

ks Dieppois , n'eut garde d'attaquer

ce Château & ses entours , dont il

connoissoit la force; mais il tourna se*

armes contre l'Eglise. Les portes en

étoient bien barricadées avec de grosses

poutres , & on n'en pouvoit appro

cher fans un grand danger , parce

qu'à vingt pieds de haut , il y avoit
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2. des trouées par lesquelles l'on tiroìt

& l'on jetoic de grosses pierres fur

ceux qui vouloient s'y présenter. Le

sieur des Forts fut donc obligé d'y

renoncer & de porter íes efforts du

côté des fenêtres de cette Eglise , per

cées à environ quinze pieds de hauteur.

Ceux qui les désendoient sirent pleu

voir quantité de grosses pierres fur

les assaillants , dont un grand nom

bre furent blessés , entr'autres, le sieur

des Forts, qui désespéra de pouvoir

pénétrer dans l'Eglise ; il sit donc

sonner la retraite. Les Protestants t

avant de quitter ce bourg, enlevèrent

tout ce qu'ils purent trouver dans les

maisons vuides d'habitants.

II résidoit alors dans Dieppe , dix

à douze Ministres , à la têce desquels

fè faisoit remarquer par ses talents , le

Ministre Saint-Paul, dont nous avons

parlé. Ils faisoient leurs prêches &

autres exercices de religion , dans l'E

glise de Saint Jacques , dont ils avoient

expulsé les Catholiques.

Le Duc d'Aumale assiégea & prit

Fécamp le iz, Juin de cette méme

année ijéz. Asin .d'éviter un pareil

fort , les Dieppois sirent venir Je sieur

die Languetat, Calvjniíte,avec fa com

pagnie
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,pagnie de cent hommes d'armes , &

on lui paya à raison de deux mille-

livres par mois , tout le temps qu'il

resta dans Dieppe. Cette précaution

fut inutile ; car le Duc d'Aumale ,

qui connoiíToit les forces de leur ville-,

se garda bien de se présenter fous ses

murailles.

La peste qui désola Dieppe durant

pìus d'un mois, empêcha ses habitante

de faire de grandes courses : pendant ce

temps , ils se contentèrent du pillage

des Eglises de Neuville-, d'Estran , de

Grèges , d'Ancourt , de Bellengreville ,

de Chaussée., de Graincourt & d'En-

vermeu , qui étoient à leur proxir

mité.

Le Roi de Navarre & le Duc de

Guise s'étant présentés devant Rouen,

les Dieppois envoyèrent aussitôt les deux

compagnies de cavalerie de Valfrinières

& de Rouvray,pour renforcer la garni

son de cette capitale de la province.Les

bourgeois Protestants deDieppeétoiene

intéressés à fa conservation au parti

Calviniste ; car c'étoit un boulevard

qui les couvroit , & l'on ne pouvoit

espérer de les réduire , qu'après fa

destruction. Les habitants de Rouen

Jes remercièrent de leur zèle , en les

H
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» < (J2. assurant qu'il y avoit dans leur vìîle-j

* plus de troupes qu'il n'en falloit pour

fa défense.

, Les deux compagnies de cavalerie

étant de retour , elles accompagnè

rent trois des compagnies bourgeoises,

-qui marchèrent vers le Tréport. Cette

.expédition avoit pour motif de faire

rendre par les habitants de ce petic

port , ia cargaison xl'un navire chargé

de poudres, queceux de Dieppe faifoient

venir d'Angleterre : le gros temps l'a-

voit obligé de relâcher au Tréport j

& ces citoyens avoient été informés

qu'on l'av.oit déchargé malgré l'équi-

page.

Arrivées devant ce bourg , ces

compagnies demandèrent à ses habi

tants , raison de leur injuste procédé.

-Ceux-ci , pour éviter un mauvais fort,

îeur déclarèrent quec'étoìent les bour

geois de la Ville d'JEu qui avoient en

levé les poudres dans leur ville. Cette

troupe , pour leur apprendre qu'ils

n'auroien* pas dû permettre cet enlè

vement , pillèrent leurs Eglises, ainsi

-que leurs maisons , après quoi ils tour

nèrent leurs pas vers la Ville d'Eu.-Les

hourgeois de cette ville esfrayés, vin^

íe/it leur demander grace } & s'obU
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gèrent d'apporter fur le champ, les

poudres dans le navire ; & ce ne fut

qu'au moyen de l'exécution de cette

offre , que les compagnies se reti

rèrent.

Peu de temps après , les habitants

de Dieppe rirent sortir de leurs mu

railles , quatre de leurs compagnies

bourgeoises , avec deux d'Arquebusiers

à leur solde, & leurs deux compagnies

de cavalerie. Leur projet étoit de punit

les habitants Catholiques du bourg de

Cany, qui avoient imité ceux du bourg

d'Arques, en chassant de chez eux, les

nouveaux Réformés.

Les gens de Cany , asin d'éviter d'être

leurs victimes, avoien rengagé les Com

munes du pays de s'assembler pour les

défendre.Ceux de Dieppe rencontrèrent

ces paysans, au nombre de quatre à

cinq mille , commandés par des gen

tilshommes & autres notables du pays:

ces gens armés se consièrent en leur

nombre , & s'opposèrent au passage des

Dieppois ceux-ci leur livrèrent com

bat; cette multitude, fans ordre ni dis

cipline, fut battue. Les bourgeois de

Dieppe prositèrent de leur victoire t

pour piller les habitants de ce bourg,

leur Eglise ainsi que celles des environs,

TT _
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Les citoyens de cette ville desiroîent

* toujours tirer une pareille vengeance

des habitants d'Arques ; mais les deux

é«hecs qu'ils y avoient reçus , augmen-

toient dans leur imagination, le péril

deTentreprise. Le desir de la vengeance

& la cupidité ont inspiré les plus

grandes persidies : les Protestants de

Dieppe y eurent recours pour s'assurer

du succès. Voici celle qu'ils employè

rent.

Près d'Arques est une petite paroiste

appellée Martin - Eglise : ces Protêt

tants avoient gagné plusieurs de ses

habitants à la réforme. Ils proposèrent

k deux d'entr'eux de les aider dans leur

dessein , avec promesse d'une grande

récompense. Ces deux paysans s'acquit

tèrent bien de leur rôle ; ce fut d'aller

en courant de Martki- Eglise à Arques,

d'y arriver tout en fueur , paroissant

bien effrayés , & d'y demander du se

cours , fous le prétexte qu'il y avoit

dans leur village , une centaine de

Dieppois qui s'étant «nivrés en pillant

leurs maisons , faisoient des violences

-à leurs femmes & leurs silles. Les jeunes-

-gens & les braves d'Arques prirenj:

Xur le champ les armes & se rendirent

$ Martin-Eglise ; c'écoit où les Pro?,



testants les attendoient; ils s'étoient ca- j

ehés derrière les fossés & le long des

haies de Cette patoisse. Dès que les

habitants d'Arques y pénétrèrent , ils

les tirèrent à bout touchant , lorsqu'ils

ne s'y attendoient pas. Une partie resta

fur la place , & le furplus se sauva dans

la forêt voisine. Ley Protestants ne les

y pourfuivirent point; mais, prositant

de leur défaite pour aller à Arques, ils

y entrèrent fans obstacle & furent droit

à l'Eglise de ee bourg, pour se ren- "

áre maîtres des richesses qui y étoient

déposées. Ils s'empressoient à les en

sortir , lorsque , par un effet de la Pro

vidence, qui quelquefois punit fur le

champ les mauvaises actions , le Duc

d'Aumale entra dans le bourg avec

un gros détachement , pour lever les

sonds qui devoient être remis dans la

caisse du Receveur des tailles. Celui-ci

l'avoit répostée dans l'Eglise, comme

en un lieu de sûreté. Le Duc d'Au

male instruit de ce qui s'y passoit, y

accourut, attaqua les Dieppois occu

pés à transporter tout le butin qu'ils y

trouvoient. Ces derniers furpris , aban

donnèrent leur proie , & s'enfuirent

dans leur ville cacher leur honte.

II est pénible d'entrer dans un dé*.

H3
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ta'û factions si désolantes pour Thu?

manité , dont le fanatisme rendit nos

pères coupables. Le peu de citoyens

Calviniíles qui existent encore dans

Dieppe , diront fans doute qu'ils pour-

roient , de leur côté , rapporter des

faits aussi atroces, commis en d'autres

lieux, par les Catholiques: nousa vouons

que ceux-ci ont aussi eu bien des re

proches à se faire ; mais les Protestants

qui ont quelque teinture de l'histoire ,

«e peuvent méconnoître que, fans leur ,

prétendue réforme , jamais le Fanatisme

n'eût ainsi déshonoré la douceur des

Mœurs Françoises.

Dans.le mois de Septembre de cette

année 15 6" 2, , la Reine Elisabeth qui

favorisoit les Protestants de France,

plus par politique que par zèle de re

ligion , voyant le siège de Rouen , &

craignant qu'après la prise de cette

ville , la Reine de Médicis ne fît

assiéger Dieppe; cette Princesse envoya

aux citoyens de cette dernière ville

huit-cents Anglois & cent-vingt Ecos-

fois , quatorze gros canons, quantité

de munitions de guerre & de bouche,

& quinze- cents ducats. Les Officiers.

municipaux furpris agéablement d'un

secours si généreux, de la part .de
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cette Reine, complimentèrent les prin

cipaux Officiers de ses troupes à leur

débarquement , & témoignèrent leur

reconnoissancë. . '.

Les Dieppòis sirerit la montre des

troupes, tant infanterie que cavalerie,

qu'ils tenoient à leur solde: leur nombre

íé trouva de dix^neuf-cents hommes ou

environ , auxquels ajoutant sept mille

bourgeois bien aguerris , & les neuf-

cents vingt hommes d'Angleterre le*

tout eomposoìt une garnison d'environ

dix mille hommes. ",

La Troupe Angloife sit la Cène dans

l'Eglise de Saint Jacques ; & comme

elle suivoit le rit de son royaume ,

elle ne permis point aux Calvinistes

de Dieppe d y affilier.

A la sin d'Octobre de cette année ,

le sieur d'Annebaut se présenta devant

les murailles de eètte ville avec fa

compagnie d'hommes d'armes & seiïé-

cents Reitres. Les bourgeois abattirent

les maisons du faux bourg de la Barre,

qui auroient pu faciliter son approche.

Ils sirent plusieurs sorties qui eurent

le plus heureux fuccès r & la petite

armée du sieur d'Annebaut fut obligée

de se retirer avec moins de monde-

qu'elle n'étoit venue,.

H*
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Les bourgeois de Dieppe instruits

'de la preste où se trouvoient ceux

de Rouen , dont le siège continuoic

toujours, leur envoyèrent neuf-cents

Arquebusiers , avec des munitions

de poudre & de balles : ce détache

ment fut mis fous les ordres des fieurs

Malendrin & du Coudray. Cette troupe

rencontra dans fa route , le sieur de

Belleville , qni tenoit le parti du Roi :

c« gentilhomme , des environs de

Dieppe , commandoit cent hommes ,

qtù furent mis en déroute; mais, à leur

tour , les Dieppois tombèrent dans une

embuscade que leur avóit dressé la

petite armée du Duc d'Aumale , qui

couvroit le siège de la ville de Rouen.

Leur détachement fut bien battu ; ii

n'en revint pas plus du tiers ; & de

trois Ministres Protestants qui avoient

voulu se rendre à Rouen à la faveur

de ce détachement, il y en eut un de

tué sur le champ de bataille; le second

fut noyé en voulant se sauver à tra

vers la rivière du village de Malaunay,

& le troisième revint à Dieppe avec

les fuyards.

Malgré cette perte , les habitants

de cette ville sirent encore un effort

pour donner du secours à ceux à»



Chronologiques. 177 ,»

Rouen , qui en avoient besoin. Ils leur i j <>2.

envoyèrent six-cents hommes , fous la

conduiteduCapitaine Briquemont; mais

ce second détachement ne put entree

dans la ville , & eut , à peu de choses

près , le même fort que celui qui l'avoit

pre'cédé.

Cette capitale étant réduite à l'extré-

mité , la Reine , à qui on avoit assuré

J'imppílìbilité qu'elle pût tenir encore

douze jours, envoya à Dieppe le sieur

Dubois d'Annebourg , avec des Lettres

de créance , pour offrir à ses habitants,

des conditions d'accommodement très-

avantageuses. La feule politique y

avoit engagé Catherine de Médicis ;

elle craignoit qu'ils ne se donnassen.t

à l'Angleterre, & elle avoit intérêt de

les ménager. Les Anglois faisoient une

partie de la garnison de Dieppe ; les

bourgeois de cette ville étoient cer

tains de leur protection , & leur porc

facilitoit d'ailleurs la réception de tout

secours de la part de la Nation Bri

tannique.

Loin d'accepter les conditions avan

tageuses que la Reine de France leur

{>résentoit , les Dieppois s'y^refusèrent ;

es uns, par présomption de leurs forces,

da bon état de la place , de son heu-.
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reuse situation ; & les autres, séduit*"!

* par les discours des Ministres , qui re-

doutoient d'être punis, pour avoir en

levé du cœur des citoyens de Dieppe,

leur ancien amour pour leurs Rois &

Tordre civil. Cependant les gens sensés

remontrèrent qu'il falloit toujours user

de ménagements envers son Souverain ,

& qu'il étoit essentiel de députer un

des Echevins pour complimenter Sa

Majesté, avec un ordre secret de tâcher

de s'introduire dans Rouen , pour en.

connoître la position actuelle.

Levasseur, Procureur-Syndic, fut

nommé pour cette commission , & se

rendit près de la Reine , avec le sieur

d'Annebourg. Ce député , avant de

saluer cette Princesse , lui sit deman^

der un sauf-conduit pour entrer dans

Rouen ,sousprétexte d'avoirdes affaires

d'intérêts à traiter avec plusieurs né

gociants. La Reine pénétra le motif

de cette demande; mais, comme elle

ne vouloit pas donner lieu , en faisant

arrêter Levasseur , à ce que les habi

tants de Dieppe pussent avoir le moin

dre prétexte qui pût rendre excufabler

la trahison dont ils fe seroient rendu

coupables en se livrant aux Anglois ,

cette Princesse sit venir Levasseur ,
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%i\ dit, que , si elle n'écoutoit pas plus

fa clemence que fa justice, elle lui au-

roit fait sentir tout le poids de fore

indignation , pour lui avoir fait une

demande si déplacée ; mais qu'elle se

déterminoit à lui faire grace par bien

veillance pour ses concitoyens; à la con

dition cependant , qu'il partiroitau plu*

tôt , pour leur dire qu'il étoit temps de

profiter de ses bon tés , fans quoi, elle leur

fèroit partager la punition qu'elle alloifc

infliger aux bourgeois de Rouen , pour

leur rebellion. Sa Majesté ajouta , que

ceux de Dieppe n'auroient aucune grace

à espérer , s'ils oublioient assez leur de

voir pour se donner aux Anglois. Voicr

la réponse que les habitants sirent à iay.

Reine :

M A D A M EV

« Nous vonsavoms fuffisamment faift"

«-.entendre que nous tous n'avons été

»ni ne sommes, ni ne serons jamais

»en autre volonté que de vivre &

«mourir au service & obéissance du

» Roi notre Prince naturel & íouve-

» rain Seigneur ordonné de Dieu pour

» nouscommander, & savons bien- que

jp£k ville de Dieppe lui appartient }

IL 6
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» l'avons toujours gardée , comme ses?

j, prédécesseurs s'en som siés à nous de

»la garder pour lui & son autorité ,

» comme fes bons, humbles & loyaux

» fujets ; & n'étoit notre intention de

» nous assujettir à un Etranger, pour

» nous détourner à la fujétion de notre

» Prince naturel: pourquoi , Madame r

» nous vous supplions très-humblement,

» de vous assurer de notre sidélité, &

» croire que ce que nous faisons , n'est

» pas prendre les armes , ni user de

» rebellion contre notre Roi , mais feu

lement pour conserver la ville sous-

» son obéissance , & principalement

» durant fa minorité , & au temps où

» nous voyons nos vies > nos biens

» exposés en proie , si nous nous met~

» tons à la merci de ceux qui contre-

» viennent aux Edits du Roi , fuivant

» lesquels nous voulons être maintenus

» & Conservés en la protection & sauve-

» garde du Roi & de vous, Madame.*;

Cette Lettre ne justisioit pas les

citoyens, & ne fuffisoit pas pour mé

riter leur grace ; & ils le scntoient fi

bien , que, regardant teur sort attaché

à celui des habitants de Rouen , ils or

donnèrent dans Dieppe, des jeûnes £ç
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des prières publiques pour le salut de

cettecapitale ; mais,dans le temps qu'ils

s'occupoient de ces actes de piété, ils.

reçurent la nouvelle qu'elle étoit prise

par le Duc de Guise : alors ils levèrent

les mains auCiel pour leur propre salut.

Us apprirent le lendemain , que la

grosse artillerie qui avoit servi au

siége de Rouen , étoit en marche pour

se rendre à Dieppe , & l'après-midi

de ce jour, ils virent encore arriver le

sìtur d'Annebourg , avec un trom

pette , qui somma leur ville d'ouvrir

ses portes. Alors la crainte d'éprouver

le fort des bourgeois de Rouen , les.

rendit plus sages : ils se repentirent de:

n'avoir pas prosité des conditions que

la Reine leur avoit précédemment

offertes ; ils renvoyèrent à cette Prin

cesse le même Levasseur , avec Augusiia

Delapierre, pour lui présenter la Re

quête fuivante i

« Les habitants de Dieppe fupplient

» très-humblement le Roi , de les avoir

» pour bons & loyaux fujets,& très-obéif-

» sants serviteurs de Sa Majesté: comme

» de leur part ils protestent devant Dieu

»& devant les hommes , qu'ils n'ont

p jamais çté , ne font & ne feront jamais.
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» en autre volonté, que de vivre 5&

» mourir en Ion service , avec telle

» sidélité & révérence que de vrais

» Sujets doivent à leur Prince naturel,

» lequelils reconnoissent &ont toujours

» reconnu pour leur souverain Magis

trat, à eux donné de la main de

» Dieu : Qu'il lui plaise déclarer qu'il

» a toujours ténu ladite ville, ma-

» nants & habitants d'icelle, en fa

«protection & sauve-garde, leur don-

» nant sauvecé & prouesse de conserva

tion en leuis corps & leurs biens,

» avec jouissance de leurs priviléges,

» fans aucunement les rechercher , .ni

» forcer la liberté de leur conscience

«pour le fait de la religion & l'exer-t

» cice d'icelle , tant du passé que de

»l'avenir;& asin de les mieux conte-'

» nir au service & crainte de Dieu ,

»& en l'obéissance du Roi , qu'ils

» puissent jouir de la prédication de

»î'Evangile par un Ministre , comme

»il a plu au Roi & à son Conseil

»de permettre , par Edits publics &•

» passés par les Parlements: Qu'il plaile

» déclarer qu'il ne. veut ni entend qu'on

» impute , en forte que ce soit , aux'

«Gouverneur , Conseillers & Officiers,.

»& autres manants & habitants , de
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V quelque qualité & condition qu'ils

» soient , aucune chose de ce qui est

» avenu durant les troubles , soit pour

» le port d'armes ou autres choses qu'on

» voudroit leur imputer ; & qu'aucun

» ne soit compris aux Arrêts de la

»Cour, ni en quelque autre Edit du

» Roi fait contre ceux de la religion,

31 & ne leur soit besoin pour cela, d'ob-

» tenir autre & plus spéciale & parti-

» culière Déclaration : Que les gentils-

» hommes & autres fujets du Roi , foie

» Officiers de Sa Majesté , ou d'autre

» qualité, qui se sont retirés dans la

» vil.le de Dieppe , comme en refuge,

» pour la sûreté de leurs personnes ,

» soient traités de la même faveur &

» protection , fans être forcés en leurs

» consciences,ni troublés pour l'exercice

» de la religion: Que le vouloir & dé-

»claration du Roi soient publiés en la

n ville de Dieppe & partout le Bailliage

» de Caux , avec défenses de faire au-

» cunes aggreilìons , courses , pilleries ,

«séditions, meurtres , outrages, ni

»quelqu'autre acte de guerre, pour le

» fait de religion , fous peine de la

» vie , & qu'il plaise aussi donner le

» temps de faire vuider les Anglois qui

» íbm dans la ville. »v
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I 5 62. Le Roi accorda toutes leurs de

mandes , à l'exception de celle qui

concernoit l'exercice public de la

Religion Réformée , dont le culte

ne fut permis qu'en maison particu

lière.

A ce moyen les habitants , plus

heureux qu'ils ne le méritoient ,

se virent à couvert de toutes pour-

fuites pour raison de leur espèce de

rebellion , pour leurs profanations &

pillage des Eglises, pour les meurtres

& violences horribles par eux com

mis fur les Curés , les Prêtres &

autres habitants du pays de Caux. Ce

pendant le sieur des Forts sentit qu'il

en avoit trop fait pour ne pas craindre

le ressentiment de la Reine & du Duc

de Bouillon ; & , quoique fa grace ré

fultât en entier de l'obtention des de

mandes des Dieppois , fans qu'il eût

été fait aucune restriction à fon égard,

il prit prudemment le parti de se re

tirer en Angleterre , avec le Ministre

Saint-Paul & quelques-uns des habi

tants de Dieppe , plus fanatiques qus

les autres.

II ne reitoit plus qu'une inquiétude

aux citoyens ; c'étoit celle de poavoir

renvoyer les Anglois , fans leur p*r
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ïoître ingrats. Les Maire & Echevins j j

conféroient for ce fujet , lorsque le

Commandant de ces troupes se pré

senta à l'Hôtel-de-Ville : il félicita- les

Officiers municipaux des condition*

avantageuses qu'ils venoient d'obteniï

de leur Roi; & leur dit qua son égard ,

/a mission étoit sinie ; que, fuivant les

ordres de fa Reine, il alloit se rem

barquer avec sa troupe , parce que

cette Princesse ne l'avoit envoyé dans

Dieppe , que pour leur faire accorder

une capitulation telle qu'ils venoient

de l'obtenir. Ce trait seul de la poli

tique de la Reine Elisabeth , donne

une vraie idée de sa façon de voir &

d'agir. -.

Le Connétable de Montmorency ar

riva dans Dieppe , le 2 Décembre

suivant , avec sa compagnie de Gen

darmerie , & quatre compagnies d'In

fanterie, tant- Françoise qu'Allemande.

Ce Seigneur fît monter dans le Château,

les canons & les munitions de guerre

qui étoien t dans la ville ; ce qui déplue

aux citoyens. Il rétablit le sieur de

Ricarville en fa place de Capitaine du

Château , & renforça fa garnison or

dinaire , de deux-cents hommes de

leeux qu'il avoit amenés ; mais x par
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^.^ malheur pour le sieur de Ricarville ;

ces deux-cents hommes étoient presque

tous Protestant*.

Le Connétable divisa le gouverne

ment du Château, de celui de la ville ;

ce qui n'est arrivé que cette fois , &

il donna celui-ci au sieur Martel de/

Bacqueville. Le Connétable introduisit

aussi dans Dieppe, deux Religieux Mi*

rimes, nommés Hurard & Caré, pour

aider dans leurs fonctions , les trois seuls

Prêtres restés dans la ville, & qui s'y

étoient cachés parmi les Catholiques ,

fans avoir été découverts par les Pro*

testants. Le Connétable nt restituer

aux Catholiques , TEglise de St Jacques ,

& assista à la messe qu'on y célébra

pendant les six jours qu'il resta dans

cette ville.

Dès que ce Seigneur en fut parti,

les Protestants recommencèrent les

exercices de leur religion : il est vrai

que ce ne fut plus ni dans l'Eglise

de Saint Jacques, ni en lieu public,

comme avant j mais cela revenoit pres-

qu'au méme pour eux , puisqu'on faisoit

le prêche régulièrement dans les plus

grands appartements des maisons par

ticulières , & que tous les Protestants

s'y assembloient librement, aux heures

indiquées.
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ILa plus grande partie des Ministres de

ìa province accoururent dans Dieppe , "

parce que cette liberté de conscience ,

toute restreinte qu'elle fût , n'étoit pas

permise dans les autres villes. Ces Mi

nistres y sirent autant de prédications

qu'ils voulurent ; tandis que les deux

Minimes & les trois Prêtres n'osèrent

pas y dire la messe après le départ de

M. de Montmorency.

On jouissoit dans Dieppe^'une tran

quillité du moins apparente, lorsque

le Comte de Montgomrnery , le sieur

des Forts & le Capitaine Briquemont,

repasses en France dans le courant de

Janvier i^6yy gagnèrent, par leurs j

émissaires, la plus grande partie de la

garnison du Château , qui , comme

nous lavons observé , étoit composée

de Protestants. Les sieurs de Mont-*

gommery & des Forts s'étoient si adroi

tement conduits , qu'ils avoient saie

entrer dans le Château , plusieurs des

leurs à l'infu du sieur de Ricarville.

Ce Capitaine, en descendant pour se

rendre dans la ville , fut surpris de

voir dans la plate-forme qui mène

au pont-levis , un grand mouvement

parmi les soldats ; entr'autres , il en-

apperçutun de ceux-ci , qu'il ne tyijnjg^ Z,

. A í
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point pour être de la garnison : ce soIcfaC

tenoit une mèche allumée , & se dispo-

foit à mettre le feu à un canon; ausli-

tôt le sieur de Ricarville tira son épée Sc

fonça fur ce soldat inconnu; mais, dans

cet instant, un de ceax de fa garnison ,

dont il ne se désioit pas , lui perça les

reins avec fa pertuifane , &le renversa

mort à fes pieds.

Le coup de canon ne fut pas sitôe

tiré , que le Capitaine Lévi-de-Leyran ,

qui étoit caché près de la Citadelle ,

y fut introduit avec des Forts & la

troupe qu'ils commandoient. Les ha

bitants , qui n'étoient pas dans le se

cret de cette trahison , furent fur

pris de ce coup de canon , & des

mouvements qui se faisoient dans le

Château. Le sieur de Bacqueville y

montoit avec les principaux bourgeois,

lorsqu'ils apperçurent des Forts qui en

descendoit à la tête d'une troupe sous

les armes. Le sieur de Bacqueville &

ceux qui l'accompagnoient , sentirent

le danger d'aller à fa rencontre; ils se

retirèrent dans leurs maisons. Des Forts

descendit dans la ville aux acclama

tions des habitants, dont le cri de joie

étoit, vive l'Evangile. Ce Capitaine

marcha de fuite à la maison du sieur



Se Bacqueville , & le sit son prison- j

Les Officiers municipaux représen

tèrent au sieur des Forts, que, quelque

bien disposés qu'ils fussent pour lui, ce

seroit s'attirer 1'indignation de laReine.,

iì , dans une pareille circonstance , ils

Je reconnoissoient pour leur Comman

dant. Il agréa leur remontrance , 8c

leur proposa d'accepter à sa place , le

sìeur de la Curée ; ce qu'ils sirent;

.mais ce dernier s'y refusa, en disant,

que cette place ne pouvoit être donnée

-que par le Roi.

Le Ministre Saint-Paul , qui gémis-

soiten Angleterre, de la séparation de

son troupeau, n'eut pas plus tôt appris

<et événement , qu'il revint à Dieppe,

-& y sit fairé la Cène à ses ouailles ,

qui bénirent Dieu de sbn heureux re

tour. De leur côté , les trois Prêtres

& les deux Minimes ne voyant plus

de.sûreté à paroître dans les rues , se

• cachèrent dans quelques maisons des

Catholiques , dont le nombre ne com-

posoit pas alors plus d'un sixième des

habitants.

La joie des citoyens Calvinistes fuc

troublée peu de temps après , par la

nouvelle de la bataille de Dreux |
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_ gagnée par l'Armée Royale. Ce revws

pour le parti , sit réfléchir les bourgeois

de Dieppe, fur l'indisposition,. où la

Cour devoie être de l'aíïàíTinat du sieur

-de Ricarville , & de l'enlèvement du

sieur de Bacqueville , qu'ils n'avoient

.que trop paru approuver par leur con

duite ultérieure. Ils prirent donc 1c

parti d'envoyer leur Procureur-Syndic

vers la Reine, pour tâcher de se dis

culper & d'en imposer à cette Prin

cesse , par les plus humbles protesta

tions de sidélité. L'astùrance dë ce der

nier sentiment n'étoit pas réellement

hors de leurs cœurs ; mais il étoit con

ditionnel & fubordonné à la jouis

sance de la liberté de conscience, que

Jeurs Ministres -ne cessoient de leur

dire être de droit divin & civil.

Le lendemain du départ de ce dé

puté , le sieur de Montgommery arriva

dans Dieppe , à la tête d'un grand

nombre de gentilshommes Protestants,

& de quatre compagnies d'infanterie.

Cet Officier général du parti , auflï

malheureux dans la guerre , <^u'il la-

yoit été dans le Tournois où il avoit

eu l'infortune de tuer Henri II, s'étoit

sauvé de Rouen , où il commandoit

fjuand cette ville fut prise d'assaut par
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le Duc de Guise. Les malheurs avoient

endurci son ame , & il ne respectoic

plus le bonheur des autres. II convo

qua {'assemblée générale des bourgeois*

auxquels il protesta n'être venu que

.pour tirer leur ville de l'esclavage des

Guises , qui abufoient du nom du

Hoi.

Montgommery s'apperçut au morne

filence des habitants de Dieppe, qu'ils

ne le vouloient pas pour leur Com

mandant. Et-en effet, leur conduire à

cet égard, étoit judicieuse , puisque

agir autrement, c'eût été démentir les

assurances de sidélité -qu'ils envoyoien t

faire à la Reine, & c'eût été attirer fur

leur ville , tout le ressentiment quecette

Princesse & le jeune Roi devoient

avoir contre Montgommery. Celui-ci ,

faute de cette acceptation de la part des

Officiers municipaux detette ville,

les déposa, de son autorité privée, &

les remplaça par d'autres bourgeois fa

natiques dont il étoit sûr ; après quoi,

il exigea une forte contribution , avec

une dureté qui indisposa contre lui, le

plus grand nombre des habitants.

L'avidké de Montgommery né fut

pas satisfaite du produit de la fofte

somme qu'U avoit perçue des Dieppois j
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il sit encore vendre à son prosit , les

maisons des Catholiques qui s'étoien*

enfuis de leur ville , pour éviter les

violences des Protestants. Ce Seigneur ,

au moyen de ces -fonds-, sit lever une

compagnie de Chevaux-Légers , & cinq

compagnies d'infanterie ; sàvoir, trois

Françoises & deux Angloifes. Cet

Officier général , à la tête de ces re-

.crues & des troupes qu'il avoit ame

nées , fut faire la petite guerre auç

environs de Dieppe.

La première tentative qu'il sit, fut

relie de tâcher de prendre le Château

d'Arques par escalade ; mais , quoique la

garnison ne s'attendît pas à cette fur

prise , elle repoussa cette attaque avec

avantage. Monrgommery pour relever

le courage de ses gens , leur aban

donna le pillage des maisons du bourgs

d'où il dirigea fa marche fur la Ville

d'Eu , en dévastant les presbytères, les

Eglises & les châteaux particuliers qui

se trouvèrent fur son passage. Il tailla

en pièces une Compagnie Royaliste de

troupes de Picardie, qui eut le malheuc

de le rencontrer. Ensin parvenu sons

les murailles de la Ville d'Eu , il les

sit battre par quatre canons qu'il avoit

enlevés de Dieppe , & donna uni

assaut 9
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afsaut , où íl fut repoussé avec une

grande perte des siens ; ce qui l'obligea

de revenir en cette ville , ayant aban

donné un de ces quatre canons.

Montgommery traita si tyrannique-

ment les bourgeois, que ceux-ci man

dèrent, à son infu, à l'Amiral de Co-

ligny , que s'il ne les délivroit pas

d^ce Commandant , ils auroient re

cours au Roi. L'Amiral enjoignit à

Montgommery de venir le rejoindre.

Mais, dès qu'une fois on s'est écarté

de l'obéissance qu'on doit à son Sou

verain , on ne respecte l'autorité des

Officiers fupérieurs de la rebellion ,

qu'autant que leurs ordres font con

formes à fa propre volonté : aussi, Monr-

gommery répondit-il à l'Amiral , qu'il

etoit le maître de ses actions; &, loin

de se rendre à ses ordres, il s'embarqua

pour l'Angleterre , en consiant le com

mandement de Dieppe au sieur de

Prefles.

Le 19 Mars de cette année , le Roi *

donna un Edit de pacisication. Cet

Edit nepermit qu'aux Seigneurs hauts-

justiciers, d'avoir un Prêche dans leurs

châteaux. L'Amiral de Coligny écrivit

aux Dieppois , & les exhorta de con

server leur ville pour le Roi & la lì-

I
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berti de sEvangile ; leur exposant,"

qui/s devoient pour la justice de leur

cause , pour la sûreté de leurs enfants

& Vhonneur de leurs femmes , ne ja

mais s' ecarter de ces principes % qu'ils

pouvoientfe fier à l'expérience , capa

cité &prudence dufìeur de Goufjeau-

yille , porteur de Jà lettre.

Cette lettre , à l'avénement de la

pacisication , n'étoit pas exclusive de

tout levain de parti , comme elle au-

roit dû l'être. M. de Brissâc vint à

Dieppe, & y installa, par ordre dvi

Roi, le sieur de la Curée pour Com

mandant. Ce brave Militaire accepta

alors volontiers cette place ; il s'y mon

tra intègre & judicieux , pendant le

peu de temps qu'il l'occupa. Quoique

Protestant, il défendit à ceux de Ion

f.arti , de s'emparer des Eglises ; ce qui

ui concilia l'estime des Catholiques ,

& même celle des plus sensés d'entrç

Jes Calvinistes.

Les troubles du Royaume étant

assoupis, la Reine & Charles IX son

fils , vinrent à Dieppe , dans le mois

■d'Août. Sa Majesté y sit dire la messe

dans l'Eglife de Saint Jacques , & reçuç

la requête de ceux qui éroient restés

ftdèks à ja religion- de ieurs pères.
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Tar cette requête , ils fupplioient le

Roi , de leur procurer la jouissance de

l'exercice public de la Religion Catho

lique dans leurs Eglises , fans crainte

d'aucun trouble.

Après la messe, la Reine sit appellec

les deux Religieux Minimes , qui y

avouent assisté ; elle s'informa de quelle

manière ils avoient pu échapper aux

recherches que les Protestants avoient

faites de leurs personnes; & , fur le

récit qu'ils lui en sirent, la Reine leur

promit de faire bâtir & fonder dans

Dieppe, une Maison de leur Ordre.

Cette Princesse sit aussi venir plufieurs

Sœurs de l'Hôtel-Dieu de cette ville ,

qui n'étoient que depuis peu rentrées

dans leur Maison ; elle leur enjoignit

d'y rester, avec défense d'en sortir par

la fuite, parce qu'elle veilieroit à leur

sûreté & à leurs besoins.

De son côté , le Prince de Condé ,

qui accompagnoit le Roi , s'intéressa

pour les Calvinistes. Sa Majesté , pour

satisfaire aux fuppliques de l'un <Sc

l'autre parti , ordonna que les Eglises

appartiendroient aux Catholiques ; que

les Prêtres restés , & ceux qui s'en

étoient retires, qui y reviendroient ,

seroient libres d'y exercer toutes les
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fonctions de leur ministère ; & que , '

de leur còcé, les Protestants se met-

troient en possession de la maison des

Quatre-Charités , pour y faire leurs

prêches & autres exercices de leur re

ligion. Sa Majesté ordonna en outre ,

que tous les étrangers venus dans

Dieppe, & qui s'y étoient établis à la

faveur des troubles, en sortiroient ; &

elle déclara , qu'elle n'accordoit une

amnistie générale du passé , qu'à la

condition expresse que les deux partis de

la ville vivroient en paix.

Pendant qu'on publioit dans Dieppe,

cette Déclaracion du Roi , un des

paysans qui s'y étoit ci-devant établi ,

à l'instigation des Protestants, fut assez

téméraire pour infulter celui qui faifoit

cette publication , & lui dire, qu'il

n'étoit qu'un sot de la faire, parce que

cette prétendue pacisication entre les

deux partis, ne pouvoitêtre qu'un rêve

du Roi. Cet insolent , nommé Phi

lippe Curot, fut arrêté & pendu fur le

champ.

Malgré cette Déclaration , des que

le Roi fut sorti de la ville, les Cal

vinistes s'emparèrent encore de l'Eglise

de Saint Jacques; & ce ne fut qu'à

r! attirée du Connétable , vers la sin de
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Septembre que cette Eglise fuc rendue

pour toujours aux Catholiques , qui y

sirent leurs offices ; comme de leur

côté , les Calvinistes s'acquittèrent de

leurs exercices de religion dans la mai

son des Quatre-Charités ; & asin d'y

avoir un emplacement assez grand pour

cetre destination , ils prirent à loyer

plusieurs maisons y adjacentes. -

Pendant son séjour à Dieppe, se

Connétable en retira le commande

ment des mains du sieur de la Curée,

qui étoit Calviniste , pour le remettre

en celles du sieur de Bausongles-de-

Sigognes , Catholique. On ne peut dis

convenir que l'intérêt du Roi, & la

tranquillité même des citoyens n'exi

geassent cette conduite. En effet, les

cinq sixièmes des bourgeois de cetre

ville étoient Protestants, & étoufforenc

la voix du petit nombre des Catholi

ques : il étoit à craindre qu'au pre

mier trouble , s'ils eussent continué à

être commandés par un Calviniste ,

ils n'eussent manqué de sidélité à leur

Souverain , comme ils l'avoient faiï

fous le commandement de des Forts. ;,

Le sieur de Sigognes , originaire

de la Beauce , remplaça le sieur de la

Curée, fous le titre de Gouverneur.

13
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C'est le premier des Commandants quî

ait eu cette qualisication ; avant lui ,

ils n'avoient porté que celle de Capi-

tainesde la Ville & Château de Dieppe.

Ce nouveau Gouverneur , distingué

par ses services militaires, se condui

íit avec tant de prudence & de discré

tion , que les habitants Calvinistes ,

dont il avoit gagné l'estime , employè

rent/tout leur crédit auprès de l'Arniral

Coligny , qui venoit de rentrer eh

grace , avec le pouvoir de disposer du

Gouvernement de Dieppe , pour en

obtenir la continuation au lïeur de Si-

gognes ; ce que l'Amiral leur accorda.

Ce Gouverneur , bon Catholique ,

détestoit le fanatisme partout où il se

trouvoit: il avoit obligé les uns & les

autres à se conformer exactement à la

Déclaration du Roi. Cet Officier, né

-avec un excellent cœur & une bonne

judiciaire, avoit compris qu'il devoit ,

pour maintenir la paix , se concilier

l'estime & l'amitié des plus raisonnables

d'entre les Calvinistes & les Catholi

ques , & il y avoit réussi ; de forte

«u'instruit par eux, des projets des tètes

échauffees , il en prévenoìt & en em-

pêchoit les fuites.

Le Concile de Trente sinit cett©
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-annee. S'il ne ramena pas tous les hé- j 564.

rétiques à la religion de' leurs pères ,

du moins il asfermit ceux qui ne s'en

étoient pas écartés.

La navigation & le commerce de

Dieppe avoient été bien moins con

sidérables , mais - n'avoient pas cessé

entièrement durant les troubles & les

guerres civiles : pendant cette pacifi

cation, ils reprirent leur ancien cours.

L'Amirai de Coligny , qui avoit tou

jours ses mêmes vues politiques , sit

entendre à Charles IX , qu'il seroit

avantageux pour la France, d'avoir des

étabJisTements cn Amérique, & obtint

pour ce projet , l'agrément du Roi.

L'Amirai s'adressa une seconde/ois aux

Négociants de cette ville , asin de faire

un second armement pour la Floride.

Tou/ours disposés pour les expéditions

maritimes & pour tout ce qui pou-

voit procurer l'agiandissement de letir

commerce , ces citoyens équipèrent sept

grands navires , dont on donna encore

le commandement à Jean Ribault.

Çe Capitaine sortit de ce port dans

le courant de Juin 1565 , & aborda au j 565

lieu de fa destination , le 25 Août fui

vant. Il trouva l'ancien Fort en l'état

oìiscsconcitoyeiisrayoientabandonné,



. iocr Mémoires

j , & il y descendit quatre-vingt tanr

' J 5 • hommes que femmes , pour l'habiter.

U y a lieu de penser que les Espa

gnols , qui se croyoient seuls maîtres

de l'Amérique , avoient été informés

de cet armement ; car lorsque Ribaulc

faisoit travailler au débarquement des

usteníiles & des munitions nécessaires

pour cette nouvelle colonie , on ap-

perçut dans le lointain , une escadre

de gros vaisseaux. Ce Capitaine se dé-

sioit de la Nation Espagnole , quoique

nous fuirions alors en paix avec elle :

il envoya son sils à la découverte ,

avec le navire qii'H commandoit, Sc

fît venir à bord des six autres, ceux

des équipages qui étoîent à terre ,

pour être en état de défense, en cas

d'attaque.

Ribault , fur les signaux que fort

sils, plus au large, lui avoit faits ,

setoit mis en mer,& voguoità pleines

voiles pour le rejoindre , lorfqu'il fut

assailli d'une violente tempête. Les Es

pagnols prositèrent de l'avantage de

Ieur élévation, pour se mettre àTa bri

d'un cap qui formoit un des deux

côtes de la baie dans laquelle Ribaulc

se trouvoit encore Ce vieux Capi

taine, quelqu'expérimenté qu'il fut > &

í
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Quelques efforts que sissent ses équi- j

pages , ne put s'élever au-dessus de la

baie, ainsi que sit son sils, qui, pour

cela, étoit parvenu à une hauteur fuffi

sante , lorsque commença la tempête.

Ses six vaisseaux furent jetés à la

côte ; une partie des matelots fut

noyée , & Ribault , ainsi que ceux qui

purent échapper du naufrage, se re

tirèrent dans le petit Fort, fans armes

ni munitions. Dès que le calme fut

rendu , les Espagnols vinrent attaquee

les malheureux Dieppois : ils s'empa

rèrent de leur asyle, & les massacrèrent

tous, fans même en excepter les femmes:

pour Ribault, qu'ils croyoient être le

moteur de l'établissement de cette cof

lonie , ils l'écorchèrent tout vivant.

Les Espagnols ne s'étoient portés à

cette barbarie r que parce qu'ils préi-

tendoient avoir fur l'Amérique , des

droits exclusifs aux autres nations de

l'Europe, qu'ils vouloient effrayer par

la crainte d'un pareil fort : mais, comme

ils sentoient que ces autres nations

traiteroient leurs prétentions de ridi

cules , ils ne crurent pas devoir s'en

servir pour autoriser leur barbarie.

U n'y a point de nation policée, assei

imprudente pour oser paroître avoÍR
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t commis de propos délibéré, des atrocités

contrairesau droit desgensjelles tâchent

au moins d'en pallier lhorreur par l'ap-

parente justice d'un motif Les Espagnols

qui , dans ces temps , se félicitoient

d'avoir massacré tant de millions d'A

méricains, par zèle de religion, crurent

pouvoir faire croire qu'ils ne s'étoient

portés à cette dernière cruauté , que

par le même motif ; & , pour cela ,

après avoir retiré les armes de France

du grand poteau dont nous avons parlé,

ils mirent à la place , cette inscription :

Ces gens-ci ont été mis à mort , non

comme François , mats eomme Héré

tiques. Ensin , pour éviter qu'on ne

"Vînt une troisième fois prendse posses

sion de ce pays , ils mirent dans ce

Fort une petite garni son. Des sept vais

seaux Dieppois, il ne revint en France,

que celui qui étoit commandé par

le" sils Ribault , qui eut le bonheur

d'échapper à la tempête & aux Espa

gnols.

La nouvelle d'une action si atroce

indigna toute la France , & particu

lièrement l'A mirai de Coligny , qui

jura de s'en venger; & les habitants

de Dieppe l'auroient bien secondé ,

tnaù les troubles & les apparences de
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la guerre civile, l'obligèrentde remettre

cette vengeance à un autre temps.

Un gentilhomme Gascon , Calvi

niste , nommé Dominique de Gour-

gues , indigné de cette barbarie Espa

gnole dont la France ne tiroit aucune

vengeance , vendit son bien pour fe

faciliter l'armement de deux navires.

II se rendit à la Floride vers la sin de

1 5 62. Ce brave François s'empara de

l'ancien Fort, sit pendre les Espagnols

qui le gardoient ; & , à son tour, fît at

tacher fur le grand poteau , au-dessous

de l'écriteau Eípagnol: Ces gens-ci ont

été tués , non comme Espagnols , mais

comme traîtres , brigands & meur

triers.

Cet exemple doit servir pour empê

cher les nations de se permettre, soit

cn paix , soit en guerre, aucunes inhu

manités qui, à droit de représailles >

font tôt ou tard punies.

Pendant le temps de pàix qui fur

vint tant au-dedans qu'au dehors du

royaume, les citoyens de Dieppe vé

curent fans trouble. Le Gouverneur

en écartoit avec foin, tout fujet dè

dissension ; mats il ne put empêcher là

discorde de déchirer le parti Protes

tant. Voici cc qiír y donna liéii. " '

- 16
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Deux Ministres de réputation s'éw

tant sixés dans cette ville ; leur mérite

fupérieur les y avoit mis à la tête de

cinq à six autres , qui les secon-

doient dans leur ministère. Ces deux

Ministres étoient Saint-Paul & Ci-

boult. Le premier étoit érudit, &

doué d'une eloquence véhémente; mais

son esprit étoit altier , exigeant & en*-

treprenant. Fier des services qu'il avoie

rendus au parti , il laistòit voir des

prétentions qu'il eût pu faire valoir ,

si ses belses qualités n'eussent pas porté

l'empreinte de lapreté de son caractère.

Le second , qui de la Prêtrise & du

Doctorat de Sorbonne , avoit pa ssé

dans les Chaires Calvinistes , necédoic

en rien à son rival , soit pour la science ,

soit pour ('éloquence; mais, né avec un

caractère psus doux, ses discours étoient

plus onctueux & plus perfuasifs , & fa

société étoit plus aimable que celle de

Saint - Paul. Ce dernier se regardoit

comme le fondateur de l'Eglise Pro

testante de Dieppe , & exigeoit la

plus grande déférence de ses ouailles.

Giboult,au contraire, paroisioit ne pas

sentir son mérite, & il ne setoit sixé

dans cette ville, qu'à la sollicitation;

d'un nombre de ses habitants , quï
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•avoient été d'autant plus charmés de

son aménité, qu'ils y opposaient lacreté

de Saint-Paul.

Ce dernier ne fus pas long- temps a

s'appercevoir de l'avantagequeGiboule

prenoir fur lui: celui-ci avoitentr'autres,

gagné la consiance d'une partie des

femmes les plus distinguées de la ville,

& les avoit enlevées à la direction de

Saint-Paul , qui, piqué de cette déser

tion , se plaignit & dénonça Gibouit

au Synode du Pays de Caux , comme

un Ministre fans décence avec les

femmes , qui donnoit lieu au scandale,

par la liaison trop intime qu'il entre

tenois avec une des bourgeoises de

Dieppe, ensin , qui femoit la zizanie

dans le bercail.

Dans ce'Synode t Giboulr fît face à

son adversaires lui reprocha à ion tour,

son désaut de charité, sa hauteur infup

portable , & son acharnement à le dé

truire d'autant plus réprehensible , qu'il

n'étoit quel'efter d'une basse jalouse.

Le Synode sit de vains efforts pour

les réconcilier: c'étoit une œuvre au*-

dessus des fprees humaines. Ces deu*

Ministres de retour à Dieppe, ne gar

dèrent plus les egards qu'ils se devoient.

Saint-Paul sut le premier à déclarer la
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guerre à son rival , qui se défendit avec

1565* une politesse & une déférence appa

rente , qui lui donnèrent beaucoup d'a-

vantage fur l'impétueux Saint -Paul.

Chacun eut ses partisans; & ce (chifme

entre les deux principaux Ministres ,

occasionna un scandale dont les fuites

furent favorables au rétablissement de

la Religion Catholique dans Dieppe.

Ces deux rivaux n écoutèrent plus

que leur passion , & montèrent en

chaire , moins pour y instruire leurs

profélites , que pour faire valoir quel

ques passages de l'Ecriture , qui pou

rvoient leur donner des moyens de dé

créditer la conduite de leur concur

rent. Les Protestants avoient jusqu'à

présent attiré dans leurs prêches , le

plus de Catholiques qu'ils avoient pu ,

pour les gagner à leur religion ; mais

alors ils jugèrent qu'une dispute si in

décence né pduvoit qu'exciter leurs

mépris: aussi , leur interdirent-ils l'en-

trée de leurs assemblées.

En vain les plus raisonnables des

Protestants représentèrent aux deux

Ministres leur manque de charité, &

le tort qu'ils fai soient à la réforme ;

rien ne put les réconcilier Ils étoienc

tous deux trop pleins de lear gloire
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personnelle , pour que cette récon

ciliation fût possible ; ils mirent tous

leurs talents à s'enlever réciproque

ment leurs néophites.

Chacun prit parti dans la querelle ,

suivant son goût & ses liaisons. Cette

division sit résléchir les gens sensés

fur ce scandale; ils y rapprochèrent les

excès & les brigandages des citoyens;

ce qui les avoit déjà prévenus contre

leurs Minisires, qui ne faisoient pas

pratiquer la charité ; & ces réflexions

en ramenèrent une partie à la Catho

licité , & ébranlèrent les autres dans

leur croyance.

Giboult, dont l'ame étoit plus douce,

fut le premier à sentir l'indécence d'un

pareil combat. La vanité trop déve

loppée de son adversaire, lui sit sentir

qu'il salloit que la sienne , quoique

plus couverte, ne fût pas moins grande*

puisqu'il ne.vouloit lui céder en rien.

Ce Ministre ayant fait ce premier

pas vers la vérité , comprit que cet

amour -propre désordonné , joint à

l'attrait qu'il avoit pour les femmes,

l'avoient porté à prendre le parti Cal

viniste , & l'avoient par conséquent

rendu parjure à ses premies serments.

Fortisié par la grace > Giboult n'eue
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. I 5: <5 5 . <lu* fuivre ses premières réflexions* }

pour appercevoir que cette prétendue

résonne n'avoit fait tant de progrès,

que parce qu'elle étoit moins gênante,

& qu'elle avoit été appuyée par la po

litique des maisons de Navarre , de

Condé & de Coligny , pour s'en faire

un parti contre les Guises ; qu'ensin , le

flus grand nombre des Ministres ne

avoient embrassée que pour se donner

une importance que , sans elle , ils

n'auroient pu avoir ; dès-lors Giboult

résolut de se tirer de l'abyme où il se

voyoit précipité.

I $66, ^eu aPr^S Ie temps où ce Ministre

avoit formé en lui-même cette résolu

tion , Madame Catherine de Clèves ,

Comtesse d'Eu , lui écrivit pour le

conjurer de lui mander, avec con

siance & vérité , ce qu'il pensoic

de la nécessité où an la disoií être

pour son saint , d'embrasser la ré

forme. Giboult avoir de grandes obli

gations à la maison de cette jeune

Princesse, qui lui avoit facilité la con

tinuation de ses études : il lui répondir,

qu'elle ne devoit pas quitter la Religion

Catholique, & lui avoua fous le secret,

qu'il étoit au désespoir de s'en être

séparé ; qu'il soupiroit après l'occasioa
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' tîe pouvoir y rentrer avec sûreté. Cet I 5 6${

avis sincère affermit la Comtesse d'Eu

dans la religion desespères: elle épousa

íe Duc de Guise.

La division continua parmi les Cal

vinistes de Dieppe , jusqu'à ce que Gi-

boult se fût assuré de la protection de

M. le Cardinal de Bourbon , Arche

vêque de Rouen. Son Eminence lui sie

faire les plus grandes épreuves avant

de recevoir son abjuration , & lui en

joignit, pour réparation du tort qu'il

avoit pu faire à la Catholicité , eii

exerçant la fonction de Ministre , de

vivre pendant un temps dans Dieppe ,

avec l'édisication que donne un digne

Ecclésiastique. Dès que ce Prêtre fuc

réintégré dans ses fonctions, il monta

le Dimanche fuivant dans la chaire de

Saint Jacques ; il y sit un discours si pa

thétique fur le malheur de íes égareS

ments & de son erreur , qu'il n'y eut au

cun de ses auditeurs qui ne versât des

firmes. Giboult devint l'exemple du

Clergé de cette ville , & y mourut Curé

de la paroisse de S. Jacques. La conver

sion de ce Ministre Protestant , fut un

des plus grands moyens dont Dieu fè

servit pour rappeller dans le giron de

l'Eglisc , un nombre considérable de
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nos pères , qui ne s'en étoient égaréV

que faute d'instruction.

La guerre civile recommença dans

la Fiance en cette année 1565 ; mais

It sieur de Sigognes eut le talent de

maintenir la paix dans Dieppe. Ce Gou

verneur ayant découvert que le Mi

nistre Knox, qui étoit en Ecosse , en-

tretenoit un commerce de lettres avec

plusieurs des habitants ses anciens

prosélites , vint à bout d'en intercep

ter quelques-unes : il vit par leur lec

ture, que cet ardent Ministre Ecossois

leur reprochoit la lâcheté qu'ils avoient

de souffrir qu'on fît dans Dieppe ,

un exercice public de la Religion Pa

piste ; leur ajoutant, qu'il ne pouvoit

comprendre , vu le bon état où il avoit

laissé la réforme dans cette ville, com

ment on n'en avoit pas entièrement

expulsé cette race dépravée d'idolâtres ;

& il exhortoit avec la plus grande

véhémence , les Calvinistes à ne plus

souffrir cet abus dans une ville qui

lui avoit paru singulièrement choisie

de Dieu, & qu'ils se rendoient indignes

de ses graces par leur tiédeur à sou

tenir ses intérêts.

Le sieur de Sigognes garda le secret

de cette découverte , & veilla de plqs
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près les démarches des Protestants ; il , - fig

réussit à éventer & déconcerter leurs

projets de sédition. Furieux des obs

tacles qu'il opposoit avec prudence à

l'exécution de leurs desseins, ceux-ci

levèrent le masque & se disposèrent

ouvertement à la révolte. Le sîeur de

Sigognes en informa M. de la Maills-

raie , Lieutenant-Général du Roi pour

la province , & lui manda que , fans

un prompt secours , il rre pourroit pas

résister au plus grand nombre. M. de

la Mailleraie se rendit la seconde nuic

suivante dans le Château de Dieppe ,

où il entra par la porte du secours, le

28 Octobre de cette année. Le sieur

de Sigognes ne donna point , le matin ,

les clefs pour ouvrir ies portes de la

ville , fuivant l'usage ; mais il sit dire

aux Maire & Echevins , & aux Capi

taines de la bourgeoisie , qu'ils n'eussent

qu'à se rendre au Château, pour y saluer

M. de la Mailleraie , qui y venoit

d'arriver avec des troupes.

Lorlque ces Officiers municipaux s'y

rendirent, il étoit l'heure du prêche :

un particulier Protestant qui les vie

passer en corps, en demanda la raison

à un d'eux de sa connoissance. Dès

qu'il l'eut appris, il courut du Prêche,
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où l'on s'assembloit pour la prière , St

y cria : Vite ! aux armes ! les ennemis

Jbnt dans le Château ! Aussitôt les an

ciens, qui devoient ce;our-là même íe

rendre maîtres de la ville, dirent qu'il

falloit empêcher l'ennemi d'en des-

cendre ; & que , pour cela, ii falloit

que chacun nk prendre ses armes, & se

rendît fur la grande place le plus

promptement possible.

Pendant ce temps, les Maire, Eche

vins , & les Capitaines dela Bourgeoisie

avoient salué M. de la Mailleraie , &

lui avoient donné parole de faire tous

leurs efforts pour engager les citoyens

à recevoir une garnison dans leur

ville ; avec promesse de ne pas se

joindre à eux dans le cas où ils

n'adhéreroient point à leur invitation.

Ces Officiers étant descendus du Châ

teau , virent , avec autant de chagrin

que d'inquiétude, les Calvinistes armés

qui couroient dans les rues pour se

rendre à la grande place. Les Maire

& Echevins sirent sentir aux Capi

taines de la bourgeoisie , la nécessité

où ils étoient de rentrer chez eux , de

peur que les mutins ne les forçassent

de se mettre à leur tête. Ces Capi

taines y consentirent. Pour les Eche-
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vins , ils se rendirent fur la grande j r

place , asin de tâcher d'appaiser la sé

dition. C'étoit une œuvre bien difficile.

Depuis plus de six mois, les Ministres

écliauffoient l'imagination de ces mu-

;ins : aussi, avoient-ils pris pour mot de

ralliement. Liberté de fEvangile. L'air

•ecentissoit de ce cri général , lorsque

les Echevins se présentèrent devant eux,

& leur demandèrent , par grace , un

moment de silence. Bouchard , le plus

incien des Echevins, prosita d'une pe

tite éminence pour se faire mieux en-

;cndre. Il leur remontra avec force ,

'.étendue de l'obéislànce qu'ils devoient

tu Roi ; enfuite il leur dit, qu'il falloit-

ju'ils nscoutaflent plus leur raison ,

lour croire qu'ils pourroient long-

emps résister aux troupes arrivées

:ans le Château , ÒV qui seroient bien-

ôt fuivies d'un plus grand nombre ,

il en étoit besoin; qu'il étoit obligé

ie leur dire, que leurs Officiers mu-

icipaux & leurs propres Capitaines ne

oyoient qu'avec le plus grand chagrin,

eur disposition à la révolte. Les mutins

ie purent entendre davantage le dis

ours de Bouchard , fans l'interrompre

ardes injures ôi des menaces; un d eux '

ira. méme fur lui un coup d'arque-
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buse , dont heureusement il ne suc

*5°°' point blessé.

Les Echevins n'eurent plus d'autre

parti à prendre, que celui de se reti

rer dans leurs maisons , le cœur péné

tré de douleur , prévoyant le sang

qu'on alloit répandre. Les Lieutenants

des compagnies "bourgeoises , vu que

leurs 'Capitaines & le Corps municipal

désapprouvoient cette révolte, aban

donnèrent les mutins , & furent fuivis

par quelques bourgeois moins fana

tiques , qui avoient été frappés du dis

cours de Bouchard.

■ Quoique ces rebelles se trouvassent

privés de leurs Capitaines & de leurs

Lieutenants , ils ne perdirent pas cou

rage ; ils se divisèrent en deux bandes-

La destination de la première, fur d'aller

chercher toutes les voitures & tous les

longs bois qu'ils ponrroient trouver ,

pour les traîner au bas de la descente

du Château , & en faire , à l'entrée de

la grande rue de la Barre , un re

tranchement àl'abri duquel ils étoient

convenus avec leurs camarades , d'em

pêcher îe plus long-temps qu'ils lc

pourroient , l'introduction des ennemi;

dans la ville ; parce que , dans le ca:

où ils seroient forcés, ils se retireroiem
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au carrefour du Puits-salé , pour s'y "~

rejoindre à eux. La seconde bande, qui I

étoit plus nombreuse , fut destinée

à chercher de son côté, des voitures

& tous autres ingrédients propres à

former un second retranchement dans

la grande rue, au-dessus de ce carre

four, vers le Château. Les mutins y

-conduisirent quatre canons , qu'ils

..chargèrent en mitrailles, asin d'écraser

& de détruire la troupe de M. de la

Mailleraie , dans le cas où , victorieuse

tdu premier retranchement , elle vien-

droit le long de cette grande rue pour

assaillir celui-ci.

Les mefures étoiént prises avec plus

d'intelligence que des gens fans chefs

ne le font ordinairement : austì , la

troupe de M. de la Mailleraie eût-elle

infailliblemen: étéentièrement détruite

.dans cette espèce de désilé que cette

canonnade auroit balayé, si ces rebelles

voyant ce second retranchement for

mé, tandis que le premier n'étoit point

-encore attaqué , n'eussent pris le parti

d'en aller composer un troisième dans

la grande rue , entre la rue au sel &

la grande place , où ils pourroient

encore se défendre, fi leurs deux pre

miers se trouvoient forcés. Toutes ces
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. dispositions étoient bien formées ; mais

* ces furieux , fans chefs pour faire ob

server l'ordre , & qui se disputoient

d'ardeur à qui travailleroit le plus

promptement pour la défense com

mune, ne pensèrent point à poser des

sentinelles , asin de garder les quatre

canons dont nous venons de parler;

& cette négligence fut le salut de la

troupe royale.

Une sille nommée Anne Regnaud,

Catholique , qui étoit servante dans

une maison voisine de la fontaine du

Puits-salé, y vint puiser del'eau: ayant

apperçu les quatre canons, fans per

sonne qui les gardât, elle prit de l'eaa

dans son vase , Ja répandit fur leur

armorce , •& le retira.

Pendant ce temps , M. de la Maille-

raie defeendoit du Château à la tête

de fa troupe ; il attaqua le premier

retranchement , qui fut vaillamment

défendu plus d'une heure : mais les

bourgeois se sen tant prestes , & d'ailleurs

certains de leur retraite, l'abandon-

nèrent pour se réunir à leurs cama

rades, qui venoient d'arriver au second

retranchement du Puits -salé.

La troupe royaliste ayant vaincu ce

premier obstacle , s'avançoit en bon

ordre
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ordre & bien ferree , pour attaquer le

second. Loin d'en être effrayés, les sé

ditieux se félicitoient de la voir dans

l'espèce de désilé formé par la grande

rue , que leurs canons ensiloient en

entier : ils lui donnèrent toute facilité

à avancer, fans tirer un coup d'arque

buse , jusqu'à ce qu'elle fût .parvenue

a la diítance d'environ cinquante pas

.de leur retranchement.; alors ils pré

fentèrent leurs mèches à l'amorce de

leurs canons : mais quelle fut leur fur-

prise , lorsqu'ils virent que la poudre

en étoit noyée d'eau! II fallut donc se

battre à armes égales. Si l'attaque fut

▼ive, la défense ne fut pas moins vi

goureuse. Les séditieux se soutinrent

long-temps dans ce second retranche

ment!: mais la certitude d'un troisième

les porta à s'y rendre par différentes

jues ; & la troupe royale s'étant fait

un passage , les íuivit.

Les mutins n'avoient plus d'autre

obstacle à opposer à leurs ennemis ,

& ils défendirent leur troisième retran

chement avec une bravoure digne

<3'une meilleure cause ; chacun d'eux

pensoit moins à sauver fa vie, qu'à don

ner la mort à son ennemi , & ce der

nier n'avoie pu gagner aucun avantage,
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"% %66 lor^ll,fi premiers s'avisèrent de dé-

' ' tacher un nombre d'entr'eux , asin de

passer par ia rue de la Boucherie , &

venir par la rue au Sel, prendre en

flanc la troupe royale. Celle-ci , qui

n'étoit occupée que de son attaque ,

fut effrayée de se voir assaillie par cet

endroit: elle prit la fuite., non sans

danger ; car les femmes des Calvinistes

voyant cette troupe se sauver précipi

tamment, lui jettèrent,du hautde leurs

fenêtres , des bûches & tous les meubles

pesants qui tombèrent fous leurs mains.

De toutes ces femmes qui oublièrent

{'humanité & la douceur, qui doit plus

particulièrëroent distinguer leur sexe ,

il n'y eut que la femme du sieur

St Linard qui en fut punie : elle fut

tuée d'un coup d'arquebuse, lorsqu'elle

jetoit par sa fenêtre, les chenets du feu

de fa chambre.

On observe que la troupe royale ,

quatre fois moins nombreuse , s'étoif

bien gardée d'attaquer les derrières des

retranchements des mutins , parce qu'ils

.ën avoient garni les maisons de leurs

gens , & qu'alors la grande rue étant

freaucou p plus étroite, ils auroient tiré les

royalistes à bout touchant de chaque côté.

î-e sieur de Sigognes voySfnt çetlp 0
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fuite du haut du Château, en descen

dit, avec une partie de la garnison ,

pour rallier la troupe royale. Ce Gou

verneur pensa que, pour séparer les

mutins , il falloit mettre le feu à une

douzaine de leurs maiíons , situées en

différents quartiers. Ce procédé étoit ,

à la vérité , violent , & il occasionna

l'incendie d'une quarantaine de mai

fons ; mais il eut l'effet que le sieur

de Sigognes en artendoit. Ceux qui

étoient intéressés à la conservation

de ces maisons ou de celles qui en

étoient près, avertis par leurs femmes

ou leurs enfants, se détachèrent de la

bande pour aller éteindre le feu. Un

nombre assez considérable craignant

le même malheur, préférèrent d'aller

plutôt garder leurs maisons , que le re

tranchement : de forte qu'il n'y resta

que ceux qui avoient peu à perdre par

l'incendie, ou ceux dont le fanatiíme

étoit fupérieur à toute considération.

M. de la Mailleraie & le sieur de Si

gognes vinrent les y assaillir. Ce ne

fut cependant qu'après une assez longue

résistance, que ce reste de séditieux y

sut forcé : ils s'enfuirent vers le port ,

poursuivis par les Royalistes , auxquels

«ne grande parti* échappa , en passant
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> J Ô6, par les portes du quai» & en se sau

vant dans le Police, parle moyen de

la basse-eau. MM. de la Mailleraie &;

de Sigognes ae jugèrent pas à propaj'

de les y aller chercher: ils crurent sa-

gement , qu'il fuffiroit de les em

pêcher d'entrer dant la ville., qui ,

dans cette malheureuse affaire , a vu

couler dans ion sein , le sang de sept à

fcuit-cents de ses enfants* lequel n'anroic

dû être versé que pour la défense de ses

:J»urailles,coBcre les.ennemÌ5de la patrie.

Le lendemain, M. de la Mailleraie

imposa les citoyens Calvinistes à une

contribution proportionnée à leur ai

sance , avec injonction d'y satisfaire

dans l'helurç sixée; à faute de quoi,

îeurs maisons devoient être abandon

nées au pillage des troupes royales,

auxquelles il distribua le produit de

cette imposition. Les Echevins ni les

Capitaines d« la bourgeoisie , qui

^voient tenu leur parole , n'-y furent

point assujettis. Outre cette contribu

tion , M. de la Mailleraie exigea de

íous l£5 citoyens , fans en excepter

gucusi , le paiement d'une somme de

six mille livres , à répartir entr'eux ,

pour faire une levée d'autant d'homme

qu'il en avpit perdu àTattaquedeí trpj*
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retranchements. Cet Ofsicier général ,

avant de partir de Dieppe, déposa ceux

des Maire & Echevins qui étoient

Calvinistes , & les remplaça par de*

Catholiques : il sit délibérer, par une

assemblée générale, que, pourprouveo

an Roi que le général des citoyens

n'approuvoit point la révolte de cetix

qui étoient en fuite , on ne les: rece-

vroit point dans ses murailles. Content

des services du sieur de Sigognes , le>

Roi lui envoya le Collier de ses'Ordres^

& Sa Majesté.consirma le changement

des Officiers municipaux , par Lettres-

patentes du 27 Novembre 1 5.^7.

La tranquillité rétablie dans Dieppe,

un nombre considérable de Calvinistes,

moins- factieux , réfléchirent fur les

malheureux effets des conseils & exhor

tations de- leurs Ministres : les confé

quences qu'ils tirèrent de ces réflexions,-

Ics ports rent à craindre qu'ils n'eussent

été trompés ; & rctte heureuse dispo

sition leur six desirer d'entendre le sieur

Gibo.ilt & d'autres savants Ecclésiaf

tiques , qui faisoient des instruction*

fur la religion. Une grande partie de-

ces Protestants reconnut son erreur;.

$c ceux qui n'eurent pas ce bonheur ,

sentirent la vérité démontrée par nos.

15^7

k 3
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- Ecclésiastiques,que la charité chretienne

* 5 ordonne d'obéir & d'être soumis à son

Roi , & de vivre en paix les uns avec

les autres ; d'où s'enfuivoit le bien-être

de tous les hommes , de quelque religion

qu'ils fussent.

Comme les Ministres s'étoient retirés

de la ville, avec les suyards séditieux ,

le Gouverneur prosita de leur déser

tion , pour défendre l'exercice public

de leur religion prétendue réformée :

& cet ordre des choses dura dans

Dieppe, malgré l'Edit de pacisication

20 Mars 1568 , qui permertosc

l'exercice de la Religion Calvinistedan»

le royaume.

Pendant le peu de temps que dura

cette paix nationale, aucun des mutins

en fuite, ni des Ministres qui les avoienc

fuivis, ne furent reçus dans Dieppe.

M. de Sigognes avoit sagement arrêté

de nouveau , lors de la publication de

cet Edit , qu'on n'y donneroit l'entrée

à aucun d'eux, pour éviter toute ser

mentation contraire à la tranquillité

publique. Les Protestants , quoique

nombreux encore, se contentoierìt de

faire en familles , les exercices de reli

gion, ou se rendoient au Château du

Pontrancard, pour y assister au prêché

d'un Ministre.
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La guerre civile ayant recommencé

a la sin de cette même année , le Rot

donna un Edit en 1569* par lequel il

défendoit l'exercice de toute autre Reli

gion que la Catholique. Les Ecclésias

tiques ne cessèrent d'instruire & de

desliller les yeux de cenx des citoyens

qui ne s'étorent décidés pour le Cal

vinisme, que par prévention & igno

rance: un grand nombre reconnut son

erreur.

Charmé de voir que la quantité des

bourgeois Catholiques commençoit à

égaler celle des Protestants , M. de

gigognes proposa , dans une assemblée

générale , d'arrêter qu'à l'avenir , tous

les enfants feroient baptisés dans les

Eglises sitôt après leur naissance ; ce

qui passa à la pluralité des voix.

Les plus entêtés des Calvinistes en

.vouloient beaucoup à ce Gouverneur :

ils prétendoient que c'étoit lui qui avost

appelle & qui accréditoit le mérite des

savants Ecclésiastiques qui convertis-

. soient une grande partie de ceux de

leur religion ; & les plus fanatiques

d'entr'eux conjurèrent contre fa vie.

Pour exécuter cet horrible projet , ils

tâchèrent de séduire les soldats de la

garnison du Château : ils s'adressèrenc

K 4
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.. entr'aurres, à un Sergent nommé Re

vers , qui avoit la consiance de M. de

' Sigognes , & lui offrirent une somme-

' considérable , s'il leur procuroit une

des clefs de la porte du Château.

: Revers , homme d'honneur , sit part

à M. de Sigognes de cette proposi

tion : ce Gouverneur l'engagea de

'seindre avec eux, & de paroître^dhé-

rer à leur demande , en leur faisane

croire qu'il avoit à se plaindre person

nellement de son Commandant Sc

lleor promettant qu'il tâcheroit de

rterríplir leur desir, moyennant l'assu-

rance du paiement de la somme offerte;-

mais qu'il falloit, pour qu'il en fût plus

certain, qu'ils lui nommassent ceux qui

lui porteroient cette garantie, asin qu'il?

pût juger si leur fortune étoit plus que

fuffisante à cet égard.

Revers s'acquitta bien de son rôle;

les principaux conjurés furent nom

més, & ce Sergent en rendit compte

à M. de Sigognes. Celui-ci employé

d'autres émissaires, pour découvrir toute

la trame de ce complot. Dès qu'il eut

-acquis les preuves nécessaires, il sit

fermer en plein jour, les portes de la

ville, doubla les postes de la garde, &

convoqua l'IJôtel-de- Ville , où il "£&
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fendit avec une escorte. Le Gouver

neur y révéla cette conjuration, &

mit fur Ie bureau les preuves de son

exiflence & de ses complices.

II fut unanimement délibéré qu'on?

cnverroit fur le champ arrêter dans

Ieurs terres , les sieurs de Linbeuf ôç

de Catteville , qui en étoient les chefs ,.

& qu'on en feroit autant d'une- tren

taine de bourgeois Protestants qui y

avoient part. Ces ordres ayant ét-é-exé-

Gutés , les coupables furent conduits

à Rouen. Les neurs de- Linbeuf & de

Catteville y furent condamnés à perdre

la tête; & Jacques le C*** r Avocat r

Boisguerin , Gilles & Vie! , marchands.,

à être pendus, ainsi que plusieurs autres

bourgeois d'un état inférieur , & quek

ques soldats de la garnifond u Criâtes u,

qui setcoient laiíîé corrompre.

Des exemples aussi frappants au-

roient dû donner aux citoyens Pro«-

testants, de l'horreur pour le fanatisme;.

mais leurs Ministres les. avoient fait

boire long-temps dans fa coupe em

poifonnée : ils ne cessoient d'infulter

ceux qui avoient abjuré ferreux , &

ils les traitoient de lâches déserteurs

d'imbécilles idolâtres, &c. ; ensin, \\e-

assuxoient par ferment , que les bonss
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j r^p^Réformés , ainsi qu'eux , aimoiertt

mieux perdre la vie que de trahir la

bonne cause.

Fâché de voir qu'il ne pouvoit étouf

fer la fermentation de ce parti, M. de

Sigognes crut devoir , pour en arrêter

les fuites , lever deux compagnies

d'infanterie, dont il nomma pour Ca

pitaines, Marfolières & de Lion: elles

furent logées chez les bourgeois Cal

vinistes les plus entêtés & les plus

factieux, pour les contenir. Malgré cette

précaution , ce Gouverneur eut des

avis certains , dans le mois de Février

-I57<^*IÍ7°» ^es intelligences qu'ils entre—

tenoient avec plusieurs Capitaines de

leur religion qui faisoient la petite

guerre dans le pays de Caux : il or

donna donc à tous les Protestants, de

sortir de la ville , ou de renoncer

à toute apparence d'exercice du Cal

vinisme.

Plusieurs d'entr'eux se révoltèrent

contre cet ordre , & le taxèrent de

tyrannie,publiquement & en face même

du Gouverneur. Celui-ci les sit sus

pendre , dans la place publique , par-

dessous les bras , à des potences ; pen

dant quelques heures; après quoi il les.

fit mettre en prison , jusqu'à ce qu'ils
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eussent reconnu leur tort, & promis

de vivre en paix. t

Cette conduite sévère de M. de Si-

gognes envers ces mutins , ne pou-

voit être excitée que par l'humeur

que lui donnoient les cabales & les

complots de ces entêtés Protestants.

Ces troubles ressembloient à l'hydre

de Lerne , dont les têtes repoussoient

à mefure qu'on en détruisoit r c'est ce

qui aignssoit le caractère de ce Gou

verneur naturellement généreux &

porté à la clémence. Nous verrons

bientôt la preuve la plus décisive de

la bonté de son ame.

Malgré le zèle ardent d'une partie

des Calvinistes , les conversions que

faisoient les Ecclésiastiques , étoient

nombreuses dans Dieppe : plus de l*

moitié des citoyens s'étoient réunis a

k religion de leurs pères , & on y

défendit le chant des pscaumes de

Marot , dans les rues,.fous de grandes-

peines.

II y avoit pfus d'un an que les-

habitants vivoient assez tranquilles ; les.

Catholiques priant Dieu dans leurs-

Eglises, & ks Protestants dans leurs

maisons , Iorfqtfarriva le malheureux

jjour de la St Barthélemi ,1e 24 Août

1.5,72.. K. 6>
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M. de Sigognes reçut un ordre pa

reil à ceux qui avoient été adressés

aux autres Gouverneurs des villes de

la France. Celui de Dieppe étoit un

de ceux à qui les Calvinistes avoient

donné le plus d'inquiétudes pour fa vie,

& cet ordre de la Cour lui fournissoit

le moyen de n'avoir plus rien à craindre

de leur part ; mais ce brave homme

fut se vaincre, & trouva l'exécution

d'un pareil ordre, trop contraire àl'a-

ménité de ses mœurs: i! prit donc le

parti d'en garder le secret:

Quand Ia nouvelre du massacre des

Calviniítes , fait dans une grande partie

des villes du royaume , fut parvenue.

dans Dieppe , chacun des citoyens Cal

vinistes de cette ville íe crut près de

là mort, & se retira dans fa maison

sans oser en sortir. M. de Sigognes

envoya dire aux principaux des Pro

testants , qu'il n'y avoit rien de pareil

à craindre pour eux ; & que , fur fa-

parole d'honneur à cet égard , il le*.

invitoit de se rendre à l'Hôtel-de-Ville.»

où l'on aïloit tenir une assemblée gé

nérale. Ils obéirent à cette invitation

& s'y trouvèrent. M. de Sigognes j

arriva; 8c le profond filence qu'on y

observa , sie la preuve de lïnquietudc
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où l'on étoic de ce qu'il alloit y an- j

noncer. Ce Gouverneur commença par

déposer fur le bureau , cet ordre fatal s

& en sit faire la lecture par le greffier.

La frayeur glaça tous les cœurs, & les

Calvinistes tremblants & les yeux bais

sés vers la terre , n'osoient envisager

M. de Sigognes , qui tint ce discours : :

« Cet ordre, Messieurs, ne peuf

» regarder que des Calvinistes rebelles.

»& séditieux : graces à Dieu, nous

»n'en avons plus dans Dieppe. La re

ligion nous apprend que la modéra

tion & l'amotir des hommes font les

» premiers devoirs d'un- chrétien : vi-

>, vons donc comme frères , puisque

» n ous- sommes tous enfants d'un même

»Dieu. J'espère que vous partagerez

«mes sentiments; ce font eux qui m'ont:

^perfuadé qu'il' n'y avoit dans cette

» ville, aucun citoyen qui ne fût digne

»de vivre. »

Ce trait fublime de générosité, pé

nétra tous les assistants de vénération-

pour ce Gouverneur ; & les Calvinistes

ajoutèrent à ce sentiment , celui de

Jà reconnoissance. Plusieurs d'entr'eu»,

«n comparant cette action à celles.
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que leurs Ministres leur avoient in

finué de commettre , eurent moins-

d'éloignement pour la Religion Ca

tholique , qui l'avoit inspirée : ensin

tous les citoyens se réunirent à dire ,

qu'un homme capable d'une pareille

générosité , méricoit leur estime.

Pendant fes dix dernières années ,

la navigation avoit souffert un grand:

préjudice de ces- distensions : les ar

mements ne s'étoient point faits en

commun ; les négociants Calvinistes

& Catholiques s'étoient divisés d'in

térêts respectifs; les équipages n'avoienc

pu exister mi-partie , & il avoit fallu-

les composer , ou de tous Calvinistes

©u de tous Catholiques ; ce qui les

avoit rendus plus difficiles à former :

ensin la jalousie qur, par malheur, ne-

se glisse que trop entre marchands de

même religion , étoit devenue exces

sive entre négociants Calvinistes &

Catholiques ; c'étoit à qui' vendroit par

préférence : il s'ensuivit delà qu'on se

réduiíit aux plus minces bénésices. Ces

modiques prosits ne donnèrent plus de

goût pour le commerce, & , au con

traire , occasionnèrent une grande di

minution dans son activité, qui est

toujours proportionnée à la masse dos

produits».
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É VEN E M E NT S arrives dans

Dieppe , fous le règne de Henri IIj.

]s jES Bourgeois avoient enst»

eompris que leurs malheurs passés n'a-

voient été qu'âne fuite conséquente

de îeur fanatisme, & ils commençoient

à prendre les un« pour les autres les

sentiments de consiance qui procurent

toujours le bien général , lorsqu'ils ap

prirent la mort de Charles IX.

Nous ne pouvons cacher qu'à cette

nouvelle, on s'apperçut un peu de la-

joie des Calvinistes; mais elle se con

tint dans les bornes de la décence : il

n'y eut qu'une servante de ce parti,

nommée Judith Servies, qui eut fin'-

foknce d'injurier publiquement la mé

moire de ce Prince. Cette sille fut con

duite à l'Hôtet-de-Ville. Le Gouver

neur & les Ofsiciers municipaux sirent

tout ce qu'ils purent pour lui perfua

der que toutes les religions ordonnoient

le respect pour ses rois ; elle ne vou

lut point convenir de son tort ; au

contraire , elle l'aggrava par des ejcé»
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I K 74. crar,ons horribles, qu'elle proférai

^contre la mémoire de ce Prince. Les

Officiers municipaux, au lieu de la

condamner à la potence , auroient

peut-être mieux vu , s'ils ne Keussenc

condamnée comme folle , qu'à une

prison perpétuelle : les fanatiques fa*-

vent mourir , mais ils n'ont pas le cou

rage de souffrir patiemment le reproche

de folie , que cependant ils- méritent

bien.

L'exercice de la Religion Réformée

fut restreint à Dieppe, dans les borne»

que nous venons de dire , jusqu'à"

. TEdir de pacisication de 1576. Cet

' * Edit a été le plus avantageux que les

Calvinistes aient obtenu : il leur ac

corda la liberté de conscience & le

plein exercice de leur religion , ex

cepté dans Paris & deux lienes près

de cette capitale , & leur donna la

prérogative d'avoir dans huit Parle*

ments du royaume , des Chambi es mi-

parties Calvinistes'& Catholiques.

A la faveur de cet Edit, les Protes

tants qui étoient sortis de Dieppe après

kur défection de 1567 , y revinrent ,

ainsi que plusieurs des Ministres qui

s'étoient retirés avec eux. Ces nouveau»

Yenus,. s'écaat. réunis avec les Protes»
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testants qui îi'étoient point sortis de j en^m

la ville , s'assemblèrent plusieurs foií

pour faire leur prêche, en une maison

de la rue du Haut-pas, nommee le

Moutier blanc. M. de Sigognes , va

le dernier Edit, sit semblant, pen

dant quelque temps , d'ignorer ces as

semblées ; mais ayant été insormé fous

main , que les Etats de Blois avoienc

arrêté dans leur première séance , que

eet Edit feroit révoqué , il défendit

aux citoyens Protestants , de tenir au

cun Prêche public. Ces derniers n'o

béirent à cet ordre , qu'après s'être

fait représenter celui du Roi ,. qui

enjoignoit au sieur de Sigognes d'em

pêcher la tenue de tout prêche dans

Dieppe.

Le traité de Bergerac , signé à Poi

tiers, par Henri IlÍ , dans le courant

de Septembre 1577» fur bien moins

favorable aux Protestants; car H sup

prima lesChambres mi-parties, des Par

lements de Paris y de Rouen , de

Dijon & de Rennes , & prohiba tous

exercices de la Religion prétendue ré

formée dans Paris & dix lieues aux

environs, & ensin n'accorda la per

mission d'un Prêche, qu'aux villes qui,.

lors de cet Ed-it , jauistoienc publiqua-

f
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# ment de cet exercice de la Religion

Calviniste. ;

Le Protestants de Dieppe préten

dirent jouir de cette faculté , fous le

prétexte qu'ils avoient ci-devant tenu

leur prêche dans la maison du Mou-

tier blanc ; mais le sieur de Sigognes

n'eut aucun égard à leur prétention ,

parce qu'ils n'avoient tenu quelques

prêches , que furtivement: & fans per

mission ; que cette faculté leur avoit

été enlevée dès qu'il avoit été instruit

qu'ils la prenoient ; & qu'ensin ils n'en

jouisloient plus lors de la date de cet

Edic.

Malgré les troubles & la guerre

civile qui agitèrent le royaume pen

dant les années fuivantes , le calme &

la tranquillité régnèrent dans Dieppe:

ses habitants reprirent les travaux de

la navigation , & s'appliquèrent à ré

tablir leur commerce. Les occupations

qu'il exige , rapprochèrent les arma

teurs , les ouvriers & les équipages ,

quoique de différente religion. On

commença à ne plus considérer tant

de quel parti chaque individu étoit ,

que son mérite personnel. Les vues

de l'inrérét général & respectif com

mence bent à guider les opérations % te
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Ton vit en peu de temps , renaître la .

"consiance entre négociants , toujours *577"

fuivie du bien public.

M. de Sigognes eut le plaisir de

voir, avant de mourir, cet heureux

état des choses, bien disférent de celui

où il les avoit trouvées , lorsqu'il étok

entré dans son gouvernement. Ce

grand homme périt d'une chiite de

cheval, se $ Novembre 1582. Il fut l^Slm

pleuré des Catholiques , dont une

grande partie devoit à ses foins, leur

retour à TEglise Romaine ; & il fut

regretté de ceux d'entre les Calvi

nistes qui étoient assez raisonnables

pour vouloir reconnoître des vertu»

dans un Catholique.

Que ceux des citoyens actueîs , qui

mettent la reconnoissance des services

rendus à leurs pères , au nombre de

leurs devoirs, n'oublient point de ré

pandre des fleurs fur le tombeau de

ce grand homme : il existe dans la

Chapelle de la Vierge de t'Eglise de-

St Remi. Sa statue y est à genoux,

tournée vers l'autel , avant celle de

son sils, dont nous aurons occasion de

parler.

M. de Sigognes fut remplacé par

un autre gouverneur qui ne lui sufc
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inférieur , ni en vertu ni en l'art de

' manier les esprits, hien science mili

taire. & qui joignoit à ces grandes

qualités, urte étendue de vues dont la-

Dcntscration lui fàiiòit appcrcevoir les

évènements dans le lointain.

Le cœur de ceux des citoyens qui

savent l'histoire de leur ville, leur dit

que je leur annonce le Commandeur'

de Chares : c'est à M. le Duc de

Joyeuse, un des favoris de Henri IlI,

que nous devons cet illustre gouver

neur, qui a fait, à la tête de nos an

cêtres., & les a rendus capables de

faire les plus grandes choses.

M-. Aimat de Chates , Commandeur

de l'Ordre de St Lazare , vint pren

dre possession du gouvernement de

5..Dieppe, dans le mois de Janvier 1583.

Ce brave militaire connoissoit trop le

cœur humain , pour ignorer qu'on ne

peut faire le bonheur de ceux qu'on

doit conduire, qu'autant qu'on a gagné

leur estime & leur consiance , par la

bonté & la justice 1 austi se montra-t-il

affable,- équitable envers tous les ci?

toyens, & inflexible vis à-vis de ceux.,

de quelque religion qu'ils fussent,

dont le sanatisme troubloit l'ordre de

La sociéxé. Plein- de cette vraie- piçxé
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porte les hommes à se chérir les

uns les autres, ses actions ne tendoient

toutes qu'à leur bien général , fans

aucune acception particulière.

Dieppe se trouvoit heureufement

alors , dans une position à prositer de

l'avantage .d'être conduite au plus

grand bien , par un si digne gouver

neur. La malheureuse sédition dans

laquelle une grande partie des plus

fanatiques Calvinistes étoit périe ; la

sévérité avec laquelle avoient été punis

ceux qui avoient conjuré la perte de

M. de Sigognes ; la fermeté avec la

quelle ce dernier leur avok refusé la

faculté d'avoir un Prêche , &. les avoit

privés de tous exercices publics de

leur religion , avoient rendu les Pro

testants plus circonspects ; ensin , il ne

restoit pas alors dans cette ville, plus

d'un tiers des habitants qui profes

sassent le Calvinisme : tout les enga-

geoit donc à être moins entrepre

nants , qu'ils ne l'avoient été ci-

devant. , .

M. deChates étoit trop clairvoyant,

pour ne pas appercevoir tout-d'un-coup

cet heureux état des ehoses , & trop

adroijt pour rie pas tourner le reste

d.'eficrvescencfi qu'il trouvoit encore
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158?. ^ans cette vi"c» vers l'amour patrio-

1 - - tique.

Ce gouverneur vissitoit souvent les

citoyens qui étoient à la tête des deux

partis: il leur faisoit ser^'r que, dans

la crise où se trouvoit le Royaume ,

le salut de leur ville ne dépendoit que

de leur union respective; & il fut assei

heureux pour le leur perfuader. Pen

dant les trois années fuivantes, M. de

Chates gagna l'estime des bourgeois ,

par ses vertus ; leur amitié , par ses

manières asfables , & leur reconnois-

sance , par les services qu'il leur ren-

doit en toutes occasions. Pendant ce

temps, la navigation & le commerce

reprenoient peu-à-peu leur ancienne

importance , malgré les troubles qui

agitoient le refte du royaume. Ensin,

l'esprit de parti & de discorde dispa

rut de Dieppe , pour n'y plus repa-

roître. Ce fut donc la ville de France

qui, comme nous l'avòns annoncé,

eut la première le bonheur d'étouffer

les serpents du fanatisme, qui n'avoient

que trop déchiré son sein.

Dans le mois de Novembre 1 5 8c»,

ï J06.M. de Chates convoqua les notables

habitants des deux partis , pour- s'af"

sembler en i'Hôtel-de-Ville, aux sins
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d'y délibérer fur matières importantes, j

Il leur tint ce dilcours:

« Nous sommes , Messieurs , tous

• Sujets d'un même Roi, enfants d'un

» même Dieu -, & citoyens d'une même

» ville : je vous prie de ne jamais per-

»dre de vue cette vérité. Les habi-

«tudes que j'ai eues avec quelques

» Grands de la Cour , & la correspon-

» dance que j'entretiens encore avec

» quelques-uns , me font entrevoir que

» les effets malheureux de la guerre

» civile ne tarderont pas à s'étendre

«des provinces méridionales jusques

» dans la nôtre. Les prétentions des

» deux partis me paroissent de nature

» à penser que eette guerre sera plus

» longue& plus sanguinaire que toutes

» les précédentes. Vous savez que tou-

» tes les villes , dont les citoyens ont

» été divisés , ont été les premières

«victimes de ces fatales dissensions de

» l'Etat : tâchons donc d'écarter ces

» calamités de la nôtre. Le seul moyen

fe d'y réussir , c'est d'étouffer le levain

» de l'ancienne discorde, qui a causé

» vos malheurs passés. Aujourd'hui ,

» servons notre Roi par devoir, &

» soyons tous amis , comme enfants
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.. j ç 8(5, " d'un même père, qui bénit I'union

» de ses créatures; Si vous sentez

» vérité de cette proposition , & si

» vous.me croyez capable de veillera

» la sûreté de vos biens & de vos per-

» sonnes, je vous jure que je sacriík-

» rai , s'il le faut, ma vie, pour procu-

» rer Ja conservation des vôtres : mais,

» si vous ne pensez pas ainsi , je vous

» conjure d'être assez généreux , pour

» ne pas m'exposer à devenir la pre-

» mière victime de vos discordes : le

» doute seul de vos sentiments à cet

» égard , me porteroit à songer à mes

» propres intérêts , par préférence aux

» vôtres. »

"t.-". Dès que ce Gouverneur eut cesse

de parler, tous s'écrièrent: Nous fin-

tons les torts de notre conduite passée ,

nous les détejlons , & nous voulons

vivre eomme des frères. Quelques-uns,

emportés par le sentiment, embrassè

rent ceux du parti contraire qui

étoient près d'eux ; & leur exemple

fut fuivi de tous, en se jurant une

foi respective.

Ce témoignage expressif de la sin

cérité de leurs cœurs , toucha M. de

Chates jusques aux larmes; & quand ils

furent
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furent tranquilles, ce Gouverneur leur

dit :

o Mes chers concitoyens , ( car à

» présent que je vous vois tous réunis

» pour le bien commun ) je me re-

» garde comme né parmi vous, & je

» fais vœu d'y mourir , si le Roi n'en

» ordonne autrement. Servons ce Prin-

» ce de la manière la plus analogue à

» ses vrais intérêts; conservons- lui

» notre ville , fans acception d'aucun

» parti. Il faut, pour ceia , que toutes

» nos actions soient prudentes & me-

» furées , fuivant les circonstances où

» nous pourrons nous trouver. Pour y

» réussir plus sûrement , il est nécef-

» faire de composer un Conseil extraor-

» dinaire ( qui représente la Commu-

onauté) de vingt des notables les"

«plus prudents & les plus éclairés

» d'entre les deux religions. Ce Conseil

» se joindra aux Officiers municipaux,

» dans toutes les délibérations impor-

» tantes. Je vous demande l'honneur

» d'y présider, fuivant la prérogative

» de ma place. »

Charmés de cette proposition , les

habitants nommèrent fur le champ,
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pour Conseillers , vingt .des plus gens

. de bien, & des plus sensés de la ville.

Les deux années fuivantes , qui ne

furent, pour ia plupart des autres

villes de la France , que des années

d'infortune , furent , pour celle de

Dieppe , des années de prospérité : U

navigation & le commerce commen

cèrent à jouir de leur ancienne splen

deur : les citoyens goûtoient les fruits

de leur réunion , avec ia plus grande

reconnoissance pour M. de Chates,

qui les leur avoit procurés ; & ils ac

cordèrent toute leux .consiance à ce

fage Gouverneur.

Cet homme respectable sit, pendant

ces deux années, une nouvelle distri

bution des compagnies bourgeoises î

il commença par en distraire tous les

mariniers , parce que la navigation

c'toit le principe de vie de cette ville,

qu'on ne pouvoit altérer fans en dé

truire le corps. Après cette distrac

tion , M. de Chates sit une première

classe dp gens mal-eonstitués & mal

sains , ainsi que de ceux âgés de plus

de soixante ans, destinés aux travaux

intérieurs de la place & à fa police;

ensin , .une seconde classe de gens âgés

depuis cinquante jusqu'à soixante ans,
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s tju'il distribua en deux compagnies, i<8o"

<jui étoient employées à garder tous '

les postes intérieurs de la ville ; & pour

le íúrplus des bourgeois , il en forma

,dix compagnies , chacune composée

de trois à quatre-cents hommes ; sa

voir, une pour l'artillerie & le service

du canon de la place, auquel on les

exerça ; une autre , fous le titre de

Gadets , fut composée de jeunes - gens

depuis I age de dix-huit ans jusqu'à

vingt-cinq , & les huit autres furent

formées des bourgeois depuis vingt-

<inq ans , & de ceux qui n'étoient

point employés dans celle des Cadets,

jusques & compris l age de cinquante

-ans. Ces dix compagnies étoient ar

mées d'une épée & d'une arquebuse,

& exercées au service militaire , tous

les Dimanches & Fêtes. Le Gouver

neur ástïstoit fouvent à ces exercices ,

& veilloit particulièrement à la difci

pline de sacompagnied'Arquebusiers,

composée de trois-cents hommes , que

la ville soudoyoit pour servir de gar

nison au château & à la citadelle, avec

une compagnie de cent Cavaliers. 1

Le 27 Novembre 1587, intervint 1587»

Arrêt du Conseil , qui débouta les

pourvus aux CfEcesde courtiers, de

L x
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I S B 8. leurs patentions. - Les barricades de

- ' Paris , & l'expulsion du Roi de fa ca-.

pitale , le 1 z Mars 1588, sirent com

prendre à M. de Chates , que le temps

où il avoit prévu que le fanatisme dé-

soleroit tout le Royaume, étoit arrivé:

il assembla les Officiers municipaux

& le Conseil extraordinaire , & leur

exposa que la crise qu'il leur avoit

annoncée , étoit arrivée ; qu'il falloic

obvier aux circonstances sâcheuses oìi

les citoyens pourroient se trouver

sans pouvoir être secourus du Roi ,

trop occupé - lui-même de fa propre

défense; que, pour cela, il étoit né--

cessaire de sacrisier une partie de leurs

richesses , pour pouvoir conserver

l'autre.

Sur cette représentation, les négo

ciants les plus aisés consentirent d'a

vancer à la Ville, fur la caution des

habitants , une somme de cent mille

livres. Ces fonds furent employés à

mettre la place en bon état de dé

fense , & à lever quatre compagnies

d'arquebusiers dans le pays deCaux,

dont les Capitaines & Officiers furent

nommés, de l'agrément des. bourgeois ,

par M. de Chates.

Plus là Ligue se fortisioit dans le
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Royaume, plus les habitants se met-

toient en garde contre toutes fur-

prises. Ils délibérèrent sagement , que

tout bourgeois , de l'une ou l'autre re

ligion , qui s'oublieroit assez pour faire

la moindre action , ou tenir le moin

dre propos qui tendroit à troubler

ia concorde publique, seroit arrêté &

détenu 'en4 prison , tant que dureroit

la guerre civile. L'Hôtel-de-Ville tint

la main sì exactement à l'exécution de

cet arrêté, qu'ayant appris qu'un Re

ligieux Minime de. Paris avoit été en

gagé par les Curés: det la ville , à

venir prêcher le^ Carême de l'année

2589, il leur sit dire de contreman-

der ce Religieux , parce qu'on lui re-

fu seroit l'entrée' de la ville , de peur

qu'il n'y communiquât l'esprit de la

Ligue, qui règnoir dans la capitale.

La conduite prudente des habitants

leur mérita l'estime & la consiance

d'un grand nombre de gentilshommes

du pays de Caux , qui tenoient le parti

du Roi : ils vinrent se réfugier dans

Dieppe , avec leurs familles & leurs

effets. Flattée de leur consiance , l'Ad-

ministration sentit qu'il étoit juste &

dans l'ordre, d'admettre dans le Con

seil extraordinaire, quatre d'entr'eux ,

L3
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1588. Pour a^^er * toutes les délibérations,

& leur en déféra le choix, qui tomba

fur Messieurs de Longueuil, de Ra-

vetot , de Bondeville , & Soyer-d'In-

traville.

Pour fubvenir à la dépense néces

saire à la construction d'un petit Fort

fur la côte du Pollet , à la place où

avoit été la bastille des Anglois ; &

pour lever encore deux compagnies

d'Arquebusiers dans le pays de Caux ,

le tout fans diminuer le cours ordi

naire des dépenses, il fut délibéré que

les négociants fourniroient encore ,

aux mêmes conditions que dessus, une

pareille somme de cent mille livres;

& que les gentilshommes compofe-

roient une troupe de cavalerie de

deux- cents maîtres. M de Chates, du

consentement de cette assemblée , don

na sa Lieutenancc dans le château

& la citadelle , au sieur Desmoulins ,

& la Majorité de la place au sieur

Favet : l'on nomma un capitaine à la

compagnie bourgeoise de ce dernier.

158p. Le 7 Mars de cette année 1580,

M. de Chates , porteur d'un sauf-con

duit de la Ligue , se rendit au village

de Tostes, entre Rouen & Dieppe,

afin d'y conférer avec M. de Villars t
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gouverneur de-Rouen pour ta Ligue.

L'objet de cette entrevue étoic , de la

part du Roi de tâcher de gagner ce

derniers par le moyen de M. de Cha

tes ; Comme la ligue, de son coté^

vouloic s'acquérir celut-ci paf la sollif

Citation de M. de yillars : mais ces

deux grands hommes étoient incapa

bles de commettre aucune insidélité

à leur parti & ils se séparèrent avec

plus d'efrime l'un de l'autre , fans fuc

cès pour leur commission respective.

M. le premier président du Parle-

ment de Rouen , le gouverneur du

Havre, & M. de Chates convinrent

de conférer ensemble : ils s'assemblè

rent à cet effet , dans le village de

Néville , & ils y conclurent une trêve

d'un mois, pour les trois villes. M. de

Chates employa ce temps à disposer

les habitants à une vigoureuse défense.

La trêve sinie, les Ligueurs envoyè

rent des détachements pour piller &

dévaster les villages des environs de

Dieppe, & pour couper les passages

par lesquels les gens de la campagne

apportoient à ses habitants des den

rées. On sit sortir de Dieppe les com

pagnies des sieurs d'Alaigre , Dumont

& Fournier , qui leur dpn.nèrent la
•w
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o chasse : elles atteignirent celle du sieur

1 5 Fontaines-Martel , qu'elles mirent en

déroute.

Depuis le commencement de la

! \ Sue1rre» M. de Chates sentoit l'impor-

tance, pour les citoyens de Dieppe, de

s'emparer du château d'Arques, tenu

par les Ligueurs : fa proximité de cette

ville , facilitoit à la garnison de ce

Fort , les moyens d'arrêter les denrées

que ses paysans des environs y appor-

toient ; & il fervoit de retraite aux

petites troupes de Ligueurs qui cou-

roient la campagne: mais fa situation

en rendoit la prise impossible , sans

l'assiéger en règles ; & outre que ce

siège eût été long & meurtrier , il

auroit pu être traversé par les Li

gueurs. Pour éviter ces inconvénients,

M. de Chates s'avisa d'un stratagème

qui fut fuivi de fuccès.

Il envoya presque tous les jours ,

plusieurs matelots pêcheurs, pour ven

dre leur poisson à la garnison du châ-

„ teau, en faisant dire au Commandant,

qu'il n'étoit pas juste qu'il en fût privé,

quoiqu'aussi près de la mer qu'il en

étoit. Cette garnison regarda comme

une bonne fortune, d'avoir du poisson

frais & à bonne composition, & elle

 



Chronologiques. 249

s'y accoutuma au point de gronder

les pêcheurs , quand ils avoient laissé

passer quelques jours fans leur en

apporter.

- Quand M. de Chates crut que l'ha-

bitnde de recevoir ce poisson avoit

retiré toute mésiance , il sit habiller

en matelots , cinq hommes des plus

braves des bourgeois , qui cachèrent

leurs armes dans leurs amples habits ,

& mit à. leur tête . celui des pêcheurs

Îiui avoit été le plus souvent vendre

bn poisson dans ce château. Le Gou

verneur sit siler, pendant la nuit trois

des Compagnies Dieppoises, qui s'em

busquèrent fous une collineà proximité.

Dès le petit jour , le matelot avec les

cinq militaires qui paroissoient ses

camarades , avança du pont-levis. A

J'annonce du poisson , les soldats de

garde l'abaissèrent , fuivant l'usage.

Les six hommes restèrent dessus , &

sirent les difficiles pour le prix , asin

de donner le temps aux trois compa

gnies de monter la côte. Dès que les

premiers rangs parurent , les cinq mi

litaires tuèrent les quatre soldats de

la garnison qui marchandoient ; & à

peine étoient-ils sous la porte du châ

teau pour s'en rendre les maîtres, que

L S
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1585-

les premières rangées des Compagnies

Dieppoises y arrivèrent & s'en empa-

| ' íj rèrent. La garnison fut prisonnière de

guerre , & M. de Chates mit , pour

garnison de ce château , deux des com

pagnies soudoyées : il sit enfuite prêter

serment de sidélité aux habitants du

Bourg d'Arques.

Nous verrons bientôt que c'étoit le

génie de la France qui avoit favo

risé cette entreprise, pour donner à

Henri IV , la victoire qui lui facilita

I i j'A la conquête de son Royaume.

Peu de jours après cette expédition,

deux-cents Ligueurs s'avancèrent jus

ques dans le village de Neuville-le-

Pollet. M. de Chates se mit à la tête

de deux compagnies bourgeoises &

* de cent chevaux, pour les déloger;

mais les ennemis les prévinrent & se

retirèrent.

Ce Gouverneur , qui voyoit les ha

bitants bien disciplinés , avoit à cœur

de les aguerrir ; & pour cela , il ne né-

gligeoit aucunes occasions de courir

sur les ennemis qui se présentoient

dans la distance de cinq à six lieues

de leur ville. Ayant appris quelesieur

de la Chesnaie , qui commandoit un

parti de Ligueurs , avoit fait une es-

1

v. - • -W» ,.-..
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pèce de retranchement en bois, dans ..

le village de Criel , éloigné de cinq

lieues, pour favoriser les courses qu'il

vouloit faire jusques aux portes 4e

Dieppe; M. de Chates commanda deux

compagnies bourgeoises , & deux dès

compagnies soudoyées , pour aller at

taquer ce retranchement , avec .deux

pièces de canon. Ils sortirent de Dieppe

peu avant minuit, & M. de Chates les

joignit peu après , à la tête de deux-

cents chevaux. Ils arrivèrent à Criél

sa lever du soleil , commencèrent à

canonner les barricades des Ligueurs,

& y sirent une brèche assez large pour

y entrer cinquante hommes de front :

mais les Ligueurs ne les y attendirent

point , & furent à quatre ou cinq-2"

cents pas delà sormer leurs rangs fur

une petite hauteur , & les y attendi

rent. Les Dieppois ne furent pas long

temps à les y joindre : le choc fut

assez rude ; mais effrayés de cette réso

lution, ainsi que de Tapproche de la

cavalerie, ces Ligueurs se rendirent à

discrétion. Ils perdirent environ tren-te

hommes dans le combat , & eurent

à-peu-près autant dè blessés : les habi

tants n'y perdirent que onze hommes,

«ntr'autres , un Sergent de 'a coeipa*
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gnie bourgeoise du sieur du Pollet,

qui fut regretcé pour sa capacité & sa

bravoure.

Le sieur de Rufosse , un des gentils

hommes qui s'étoient retirés dans

Dieppe, ayant été tué dans une action

qui s etoit donnée entre les citoyens de

cette ville & les troupes de M. Fontai

nes-Martel ; son corps fut apporté dans

cette ville. Comme il étoit Protestant,

il fut délibéré, dans le conseil de la

ville , que tous ceux de cette religion

seroient enterrés dans un endroic du

fauxbourg de la Barre, avec telle so-

lemnité que les Protestants jugeroient

à propos ; & que ceux de la Religion

Catholique le seroient dans les cime

tières de leurs Eglises , avec telles cé

rémonies qu'ils le voudroient.

Le sieur Fontaines-Martel,& le Che

valier d'Auches frère de M. de Vil-

lars, ne cessoient d'empêcher les pas

sages des denrées qu'on apportoit à

Dieppe. Pour obvier à cet inconvé

nient , & pour arrêter leurs courses,

M. de Chates avoit fait un retranche

ment dans le village de Bourg-Dun,

& y avoit cantonné une des com-

{>agnies bourgeoises , commandée par

e sieur le Barois. Ce Capitaine donna
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avis au Gouverneur, que les ennemis

le serroient de près , & qu'il ne croyoit

pas pouvoir, fans secours, garder son

porte plus de vingt - quatre heures.

M. de Chates sit partir trois des com

pagnies bourgeoises , commandées par

les sieurs le Vasseur , Miffant & Gallie,

ainsi que trois des compagnies sou

doyées ; & il fuivit lui-même cette

infanterie, à la tête de la cavalerie de

la ville , qui pouvoit , vu le grand

nombre de volontaires , monter à

cinq-cents maîtres. Arrivé au Bourg-

Dun , M. de Chates sit escarmoucher

fa cavalerie , pour donner le temps

à l'infanterie , qui avoit rejoint la

compagnie du sieur le Barois, de for

mer ses rangs dans l'ordre de bataille

qu'il leur avoit prescrit.

M. Fontaines-Martel , & le Cheva

lier d'Auehes , outre leurs troupes

ordinaires , s'étoient renforcés des deux

compagnies de Saint-Valery , de deux

pièces de canon, ainsi que d'environ

deux mille hommes des Communes du

pays de Caux. M. de Chates , pour ex

poser le moins possible, les troupes de

Dieppe au feu de ces deux canons,

fondit avec impétuosité fur les enne

mis. Les Ligueurs furent enfoncés, &
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se rallièrent plusieurs fois. On se bat-

roit de part & d'autre avec acharne

ment , lorsque les Dieppois furent

secondés par deux compagnies de leurs

Arquebusiers, auxquelles ils ne s'atcen-

doient pas. Ce secours imprévu arrima

les Royalistes, qui pressèrent les Li

gueurs avec une intrépidité à laquelle

ils ne purent résister. Ils prirent la

fuite, & laissèrent fur la place leurs

deux canons , & plus de quatre-cents

personnes , tant mortes que griève

ment blessées ; & les vainqueurs y

sirent environ deux-cents prisonniers,

dont un Capitaine & deux Lieutenants.

M. de Chates fut si content de l'oi>

dre & de la bravoure avec lesquels

les Dieppois s'étoient comportés dans

cette action , qu'il dit à leur infante

rie, dès qu'il l'eut rejointe : Mes amis,

je ne crains plus pour Dieppe , puis

que vous êtes de Jì braves compagnons.

Les deux compagnies qui étoient

venues les rejoindre si à propos, étoient,

une,desdeux qu'ils avoient posées dan?

le château d'Arques , & l'autre étoit

composée des habitants de ce Bourg,

<jui, fur lavis qu'on leur avoit donné

de la presse où se trouvoit le sieur le

Barois , s'étoient promptement rendus
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au Bourg-Dun pour les secourir.

Dans Te courant de Juin de cette

année , le sieur de Wildausen , Capi

taine A nglois, ayant relâché dans le

port de Dieppe avec fa compagnie,

«'osfrit au Gouverneur pour faire

quelque coup de main. Celui-ci l'ac-

cepta , & sortit à la tête de sa cava

lerie, fuivi de quatre compagnies, tant

bourgeoises que soudoyées , ainsi que

de celle du sieur de Wildausen, avec

deujc_piècesde canon : cette arméè~FuT

au bourg d'íurTay , où un parti de Li

gueurs s'étoit retranché. Ces ennemis,

après quelques décharges , proposoient

de se rendre ; mais le sieur de Wildau-

sen , & le sieur Fournier , qui atta-

quoient par un autre côté , & qui

ignoroient ce pour-parler , forcèrent

le retranchement, & ses Ligueurs se

rendirent à discrétion. Les Dieppois

ne perdirent que cinq hommes dans

cette affaire; & le brave Monpelé, un

de leurs Capitaines , fut de ce nombre.

Les habitants de la ville d'Eu , qui

tenoient pour la Ligue , députèrent à

ceux de Dieppe, le sieur de Bellengre-

ville , pour engager ceux-ci à ne les

point inquiéter pendant la guerre ci

vile. On ne consentit à leur accorder
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I 5 8j^. cet avantage, qu'à deux conditions;

la première , que les fonds des tailles

de leur élection, seroient rapportés à

Dieppe; la seconde, qu'ils ne donne-

roient aucuns passages, par leur ville,

aux Ligueurs. Ces conditions ayant

été acceptées , l'accord fut signé le 4.

Juillet de cette année.

Le même jour , le capitaine Gru-

ren de Dieppe , arriva dans ce port

avec plusieurs navires t fur lesquels il

avoit embarqué trois-cents hommes de

troupes qu'il avoit levés pour le ser

vice de la ville , fuivant la commis

sion qu'il en avoit reçue. Ces soldats

étoient tant Anglois que Wallons.

Peu de jours après , on eut avis que

le sieur de Saint-Vincent s'étoit for

tisié dans l'Abbaye de Saint-Victor^

éloignée de sept lieues, d'où il incom-

modoit tout le pays , par les courses.

' -..-Lde deux-cents Arquebusiers qu'il com-

mandoit pour la Ligue. M. de Chates

prit le parti d'aller forcer cette espèce

de château. A cette sin , il sit sortir de

Dieppe, deux des compagnies bour

geoises & quatre compagnies sou

doyées, avec quelques pièces de canon,

& se mit à la tête de la cavalerie. Les

ennemis capitulèrent à l'arrivée de ces
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troupes, aux conditions de leur aban- j j

donner ce Fort , vies & bagues sauf,

& permission de se retirer où iss avi- n - *j

seroient bien. A peine ces articles < r

étoient-ils signés, que l'on vit paroître

M. le Duc d'Aumale, accompagné de

Messieurs de Brissac & de la Landes,

qui commandoient trois mille hom

mes d'infanterie , & cinq-cents che

vaux.

M. de Chates avoit été instruit de

leur marche ; mais il ne les croyoic

pas si près, parce que le détachement

qu'il avoit envoyé à la découverte,

n'en avoit point eu de connoissance.

Le capitaine de Vardes se trouva mal

heureusement enfermé dans les trou

pes des Ligueurs, avec vingt-quatre

lances : elles se batirent avec tant de

bravoure , qu'elles s'ouvrirent un pas

sage ; mais elles furent obligées. pour

venir joindre celles de M. de Chates,

de désiler le long d'un fossé, où les

ennemis avoient placé une embuscade

de cinquante Arquebusiers , qui , à cou

vert de cette espèce de retranchement ,

tirèrent fur notre petite troupe pres-

qu'à bout touchant. Le lieutenant du

sieur de Vardes , un gentilhomme vo

lontaire, & cinq maîtres y furent tués ;
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o ensin, son guidon fut blessé & fait

*' prisonnier.

Cette arrivée du Duc d'Aumale t

furprit M. de Chates fans le décou

rager : il ordonna à ses gens d'aban

donner la capitulation qui venoit

d'être arrêtée, & de marcher vers une

hauteur, furlâquelle ils sortiraient leurs

rangs , & se mettoient en ordre de

bataille, lorsque les Capitaines le Ba-

rois , leBaleur & Fournier , à; la- tête

de leurs compagnies, & accompagnés

de deux des compagnies soudoyées ,

arrivèrent & se joignirent à eux. Certe

heureuse rencontre encouragea nos

gens, qui attendirent le Duc d'Au

male avec espoir de le vaincre, s'ís

osoit venir les attaquer , dans la posi

tion avantageuse où ils se trouvoient;

mais ce Duc voyant la fermeté de leur

contenance, crut qu'il étoit pfus sûr

de reprendre le chemin de Rouen ,

emmenant avec lui le guidon du capi

taine de Vardes , & les deux -cents

hommes du sieur de Saint- Vincent ,

qui avoient abandonné l' Abbaye.

r Voici ce qui avoit donné lieu à la

/ ' jonction inattendue des cinq compa-

£ gnies>de Dieppe , à là troupe de M. de

' I .Chates. Un Royaliste, du nombre de
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ceux qui cachoient, dans Rouen , leur

façon de penser, avoie fait passer aux

bourgeois de Dieppe ,. un avis du dé

part du Duc d'Aumale , pour venir

secourir le sieur de Saint-Vincent. Le

Conseil extraordinaire de cette ville

avoit aussitôt ordonné le départ des

qui jcinq compagnies en question

ctoient arrivées encore à temps.

Henri III, informé de la sidélité &

des exploits des citoyens , leur écri

vit, le 17 Juillet de cette année, pour

leur témoigner, ainsi qu'à M. de Cha-

tes, fa satisfaction de leur zèle & de

leurs services. Sa Majesté les exhortoic

à continuer de si bien faire , leur assu

rant qu'elle leur accorderoit toutes les

graces que leur fidélité le mériteroit.

La nouvelle de la mort de ce mal

heureux Prince , assassiné par Jacques

Clément, arriva dans Dieppe, le 4 Août

fuivant.
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8p. — I

ÉvÉNEMENTS arrivés donsDieppt

fous le règne de Henri IV ; &

premiers établijjements dans h

Canada.

JD^ÈS que M. de Chates eut reçu

la triste nouvelle de la mort de

Henri III, il assembla le Conseil ex

traordinaire de la ville , & en outre,

les principaux habitants, ainsi que les

gentilshommes qui s'étoient réfugiés

dans Dieppe» Il s'agissoit de décider

du fort du Royaume. \

Le Roi de Navarre, selon la LoiSa-

lique , avoit un droit certain à la cou

ronne ; mais ce Prince étoit Calvi

niste , & en haine de fa religion, la

Í,lus grande partie de la France étoit

iguée pour lui disputer chaque degré

du trône où il falloit 'monter. Ensin

les nations voisines, charmées de nos

divisions, avoient intérêt de les fomen

ter , pour affoiblir notre monarchie,

dont elles convoìtorent des portions

à leur convenance: nous devions donc

aussi les regarder comme ennemies du

Roi de Navarre. .*'»
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La ville de Dieppe , le château d'Ar

ques que nous venions; de prendre,

& la ville d'Eu, étoient les seules pla

ces de la haute Normandie , qui ne

tinssent pas le parti de la Ligue; Paris,

Rouen, &c. y étoient attachées : com

ment espérer de pouvoir résister à tant

de Puissances?

Dans une pareille circonstance , il

n'y avoir, pour les Dieppois, que deux

partis à prendre , ou celui de íe ré

soudre à s'ensevelir, s'il le falloit, fous

leurs murailles, en se déclarant pour

Henri IV, ou celui de garder exacte

ment leur ville , sans se décider pour

aucun parti , en attendant que la vic

toire d'un des deux leur eût donné un

maître.

Les habitants Calvinistes furent les

premiers de l'assemblée qui se décidè

rent pour Henri IV ; mais ils n'en fai-

íbient que le plus petit nombre. De

leur côté, les Catholiques reconnois-

foient le bon droit de ce Prince, &

leur conscience les pressoir de se dé

clarer en sa faveur; mais ils voyoient

mieux que les Protestants, le danger

de se sacrisier pour un Prince héré

tique. II y avoit déjà du temps que cette

assemblée discotoit & balançoit les rai-
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n sons , Tans que les voix puffènt se réu-

í nir , lorsque M. de Chates ouvrit son

avis.

« Meilleurs » dit-il « vous convenez

» tous que la couronne appartient au

» Roi de Navarre: notre devoir,comme

». François , nous oblige donc à nous

» déclarer pour lut. Ce seroit nous

« rendre coupables que d'hésiter à le

» reconnoître pour Roi de France ,

» fous prétexte des inconvénients &

» des dangers où nous nous expose-

» rions. Pour moi , je jure de vivre &

» de mourir à son service. »

Ce Gouverneur prononça ce ser

ment avec enthousiasme , & le feu de

son ame se communiqua à celle des

délibérants. Tous sirent , dans ses

-t" mains , le même serment; & le procès-

verbal en fut envoyé , le 6 Août 1^89,

a au Roi de Navarre , que nous nomme

rons déformais Henri IV, nom si cher

aux François.

La ville de Dieppe fut celle du

Royaume où les Catholiques domi-

noient , qui se déclara le plus promp

tement pour ce Prince. L'esprit de

parti n'y existoit plus , grace à M. de'
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Sigognes & à M. de Chates : les Catho

liques & les Calvinistes n'y faisoient X

plus qu'un seul corps de citoyens ; &

tous ne respiroient que la gloire de

leur Roi, & le plus grand bien de leur

ville. Dieu bénit cette union , & la sit

servir à l'exécution de sa volonté, en

procurant à la France , des Rois qui en

devoient faire la gloire & le bonheur.

Dupré , capitaine d'une compagnie

à cheval de Ligueurs , s'étant cantonné

Jans le village d'Ouvillela-Kivière,

éloigné de deux lieues, M. de Chates

sortît"deí Dieppe avec deux-cents che

vaux pour le déloger ; & il se sit fuivre

de deux compagnies bourgeoises &

de deux soudoyées , parce qu'il avoit

le deísein de prendre Saknt-Valery en

Caux , qui est íitué de ce côté. En effet *

Dupré ne l'ayant pas attendu, M. de

Chates conduisit fa troupe a cette petite

ville : elle fut prife par escalade, & on

se contenta d'une somme de sept mille

livres ,<uie les habitants offrirent pour

se racheter du pillage; mais on exigea

qu'ils prêtafsent serment de sidélité à

Ken ri IV.

Ce Prince écrivit à M. de Chates,

pour sonder ses dispositions. Sa Ma

jesté reçut, avant le retour de son co*-
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jcgo|rier, le procès-verbal du serment de

M sidélité des Dieppois.

Ce Roi se voyoit réduit à se dé

sendre dans l'isle-de-France , où il n'a-

voit que deux ou trois petites places,

contre la majeure partie des forces du

Royaume. Il ne lui restoit pas, de

toute l'armée de Henri III, plus de

trois mille cinq à six-cents hommes. Il

falloit que ce Prince» trop éloigné des

provinces méridionales pour pouvoir

s'y retirer, se déterminât , ou à faire

face à tant d'ennemis qui l'entouroient,

bu à traverser la Normandie , pour

passer en Angleterre. Le premier parti

eût été l'esset d'une témérité qui ne

voyoit plus d'autre ressource; le second

eût paru un abandon de ses droits ,

ainsi que des braves gens qui lui étoient

restés sidèles. Dans cette fâcheuse per

plexité , ce Prince regarda Dieppe

comme sa ressource : c'étoit la seule

place forte & maritime , qui , en -deçà

de la Loire, se fût déclarée pour lui:-

il résolut donc de venir voir les posi

tions de cette ville & d'Arques , s'étac

de leurs fortisications , & le compte

qu'il pourroit faire fur la sidélité de

ses citoyens , dont le port lui étoit

indispensable, pour recevoir les se

cours
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«ours qu'il espéroit de l'Angleterre &

des Hollandois révoltés contre Phi

lippe II, leur ancien Souverain.

Henri IV se mit à la tête de deux-

cents chevaux , traversa la haute Nor

mandie, malgré le danger d'y être

pris par les partis de la Ligue qui

•couvroient tout le pays , & se rendit

aux portes de Dieppe , le 16 de ce

moisd'Août. Les bourgeois n'apprirent

fa venue que quelques instants plus tôt,

par deux de ses cavaliers qui s'étoient

détachés une demi-lieue en avant , &

avoient acceléré leur marche.

Cette honorable furprise mit toute

la ville en mouvement ; chacun cou-

roit se mettre sous les armes pour re

cevoir ce Prince avec les honneurs

qui lui étoient dûs. Le Gouverneur

monta à cheval pour aller au-devant

■de lui, avec fa cornette blanche; mais

à peine fut-il sorti de la porte de la

Barre , qu'il rencontra dans ce faux-

bourg, Sa Majesté. M. deChates fauta

de cheval , lui rendit hommage , &

ajouta qu'il venoit remettre , dans ses

mains, son gouvernement, asin qu'elle

en disposât comme elle le jugeroit à

propos. Henri IV lui dit , avec cette

cordialité qui gagnoit tous les cœurs:
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| . g _ Ventre-saint-gris ,je ne cannois per-

* ''sonne qui en soit plus digne que vous.

M. de Chates eut l'honneur d'être

le premier Gouverneur du Royaume,

3ui remit fa place à Henri IV, fans con-

ition;&,par malheur, fa soumifíìon

& son désintéressement eurent peu

d'imitateurs.

Le Roi n'attendit pas le compliment

qu'alloit lui faire le plus ancien des

Ossiciers municipaux, en lui présen

tant les clefs de la ville : ce bon Prince,

en les abordant , leur dit ces mots ,

<jui,*du fond des cœurs de nos pères,

ont passé dans lts nôtres : Mes amis ,

point de cérémonies ; je ne demande

que vos cœurs , bon pain , hon vin ,

é" bon visage d'hôtes.

Henri IV entra dans la ville aux

acclamations de tous les habitants : ils

étoient enchantés de la présence de

leur Roi , & fur-tout de la consiance

qu'il leur marquoit , en se rendant

avec une si foible escorte dans leur

ville, où ils étoient plus de huit mille

hommes fous les armes. Tous les ci

toyens s'exhortoient les uns & les au

tres à donner leurs biens & leurs vies

pour le service d'un si bon Prince.

Ensin, les cœurs desDieppois parois
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soient contenir l'amour de tous les

François pour leur Roi , qui sensible

il son tour, épanouissoic le sien à la

vue de leurs transports de joie. Sa f

Majesté logea dans l'hôtel d'Ango , «J

dont nous avons parlé , & elle accepta / (^'•l*

une garde bourgeoise. wtV^ì

Le lendemain de l'arrivée du Roi, rt / /

M. de Chates lui demanda la permis

sion d'aller prendre la ville du Neuf-

châtel en Bray , qui tenoit pour la

Ligue : c'étoit la seule petite ville des

environs que les Dieppois n'avoient

pas encore prise. Sa Majesté approuva

ce dessein, & permit à Messieurs de

Montmorency» du Halot & de Civry

d'être de la partie. M. de Chates se mit

à la tête de trois-cents cavaliers & de

trois compagnies bourgeoises , ainsi

que de trois autres soudoyées , avec

quatre canons. Le Neuschâtel , vive

ment pressé, se rendit la second jour,

& les vainqueurs revinrent à Dieppe

le troisième.

De son côté , Henri IV envoya un 11

de ses Officiers fur un des vaisseaux de

Dieppe , pour demander du secours à

la Reine d'Angleterre. Ce Prince vi- >'j

sita toutes les fortisications de cette

ville, & suc examiner la situation du

M z '
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go château d'Arques, qui étoit en notre

disposition , comme nous lavons dit.

Sa Majesté ayant vu avec la plus grande

satisfaction , le zèle des habitants de

Dieppe pour son service , l'accord qui

régnoit entre les citoyens Catholiques

& Calviniste; , & la mutuelle estime &

consiance des uns Sc des autres pour

leur Gouverneur , annonça son dé-

*^ part pour le -9$ Août Les Echevins,

avec le Conseil extraordinaire , vin

rent assurer ce Prince de la disposi

tion où ils étoient tous , de sacrisier

leurs biens & leurs vies pour son ser

vice. Ventre-saint-gris (dit Henri IV)

j'y comptefi bien ,yue danspeuje vous

reviens voir.

Sa Ma/esté fut rejoindre sa petite

armée , qu'elle amena sous les murs du

château d'Arques , où elle arriva le^^ar";

de Septembre. Le Roi la sit camper

fur le coteau opposé à ce Château , où

se trouve la chapelle de Saint-Etienne.

Cette position étoit bien prise; car

cette petite armée se trouvoit occuper

un coteau de médiocre-grandeur, gar

dé fur la hauteur par la forêt d'Arques,

en dessous par une levée naturelle de

cinq à six pieds , au bas de laquelle .

passe le chemin de Martin-Eglise à
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Arques. Ensin, ce coteau étoit gardé

par le canon même du château d'Ar

ques , qui le domine : il n'y avoir donc

que deux bouts de retranchement à

faire pou.r fa clôture; un du côté de

Martin-Eglise , & l'autre du côté d'Ar-

.chelles. A ce moyen , il n'y avoit que

la Chapelle & ses bâtiments qui se

trouvoient enclos dans ce camp. Hen-

xi IV ordonna au Maréchal de Biron ,

de faire faire les retranchements , tan

dis qu'il se rendroit à Dieppe.

Le-feir de ee-méme-jotH- > 1 z-Sep-

'armée du Duc de Mayenne,

qui venoit par le pays d-e- Bray , arriva

au hameau dt Thibermont , où elle

campa entre ce hameau & la paroisse

de Neuville. I>e Duc de Mayenne, qui

le lendemain matin ne vit aucune ap

parence d'un camp, ni fur la plaine où

il étoit, ni fur ceî|e de Janval , qui

lui est opposée , crut que Henri IV 1

s'étoit rensermé dans Dieppe avec son |

armée Cette persuasion\lui sit écrire

aux principaux de la Ligu*, qu'il te-?

noit le Béarnois, & qu'il nè\pourroie

lui échapper qu'en s'évadant par mer.-

Le Roi arriva dans Dieppe le roatiií

du 1 q Septembre. On avoit été infor

mé de l'arrivée de l'armée du Duc

M 3
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j r g^. de Mayenne; & M. de Chatesavoit fait

' . * travailler toute la nuit , à élever une

II -|j rédoute entre le fauxbourg du Pollec

& la paroisse de Neuville , du côté de

la rivière , à l'endroit où il y a actuel

lement une grande croix & une cor-

derie : Henri IV approuva ce travail ,

parce que c'étoit le seul endroit par où

le Duc de Mayenne pouvoit former

son attaque ; le terrein, vers la mer,

étant défendu par le Fort dernièrement

construit ) comme nous l'avons dit ,

à la place de l'ancienne bastille des

Anglois.

\\.\l ->,- Sa Majesté, fur lnspection des

lieux , crut devoir renforcer la redoute

que M. de Chates faifoit élever , p3r

un fossé extérieur, qui se prolonge»

roit depuis l'escarpement du côté de

la rivière , jusqu'au fond du vallon où

se trouve aujourd'hui le grand chemin

de Dieppe à la ville d'Eu. Tous les

hommes , & même une grande partie

des femmes du Pollet travaillèrent

avec ardeur à la confection de ces ou

vrages , qui se trouvèrent parfaits dans

la nuit fuivante. Le Roi donna le com

mandement de ce fauxbourg à M. de

Givry ; & outre les six-cents hommes

qu'on avoit destinés à fa défense , Sa
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Majesté y sit encore passer deux des

compagnies soudoyées; ce qui le pour

vut de troupes à fufsisance , fur-tout

y joignant les Poltais, pleins de bonne

volonté & de bravoure.

Henri IV ayant mandé les Officier9

municipaux , leur dit, qu'il manquoie

de fonds pour payer ses troupes. On

remit aussitôt cinquante mille livres

dans la caisse de Sa Majesté , qui se

transporta dans son camp d'Arques ,

où elle sit la montre de ses troupes.

Le^tsf^de Septembre , le Duc de

Mayenne déboucha avec une partie de

fon armée, à travers le village de Neu

ville, & vint attaquer le retranche

ment que le Roi venoit de faire faire

pour couvrir la redoute. M. deGivry,

à la tète de nos gens , secondés des

Poltais, soutint l'attaque des ennemis,

& les repoussa toutes les fois qu'ils

vinrent l assaillir

De son côté , Henri IV instruit de

ces attaques , vint promptement de

son camp d'Arques avec quelques

Seigneurs. Ce Prince se sit suivre de

toute la cavalerie de Dieppe , & fut

inquiéter les ennemis , qu'il tint ea

échec le reste du jour.

Le lejHÌçaíárnr, du matin , Sa Mar

M 4.
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gc gp^/efté jugea à propos de renforcer la

» « U*- défense du retranchement du Pollet ;

^ 1" par deux autres compagnies bour-

' geoiles. Il n'y avoit pas une heure

qu'elles s'y étoient rendues , quand

M. de Míyenne vint les attaquer. Il

fut repoussé deux fois, & les braves

Dieppois, commandés par M. de Givry,

sirent des merveilles. Leur défense

opiniâtre & soutenue , sit sentir au

Géneral de la Ligue, qu'il ne pour-

roit se rendre maître du fauxbourg da

Pollet, que par un siége en règle ,

dont l'événement pourroitdevenir au/Iî

long que meurtrier ; parce que ce

fauxbourg qui communiquoit avec la

ville & le port , étoit dans le cas de

recevoir de continuelles munitions Sc

». - des renforts à proportion de ses be-

foinst Le Duc de Mayenne prit donc

le parti de se retirer dans son camp

deThibermont , après avoir perdu plus

de six-cents hommes dans ces diffé

rentes attaques , qui n'en avoient pas

coûté quarante aux citoyens.

\r~l^ La portion de l'armée de !a Ligue

qui étoit restée dans son eamp , &

n'avoit point été occupée à l'attaque

du fauxbourg du Pollet , avoit eu

connoissance de U petite armée de
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Henri IV , retranchée au coteau de

Saint-Etienne. Le camp des Ligueurs

ne se trouvoit qu'à trois quarts de

lieue de celui du Roi; mais, pour en

approcher , il falloit que les ennemis

deícendissent une côte très - haute &

très-rapide , au bas de laquelle est situé

le village de Martin-Eglise , qui est

traversé par la rivière d'Yaulne , qui

se réunit un peu au-dessous , dans un

même canal, avec celles de la Béthune

& de Varennes.

L'Officier général qui commandoit

dans le camp , pendant que le Duc de

Mayenne faisoit les attaques du Pollet ,

jugea à propos de se saisir du village

de Martin-Eglise, & du passage de la

rivière d'Yaulne , qui se trouvoit entre

les deux camps; & il l'exécuta.

Le Maréchal de Biron s'apperçut

de ce mouvement ; & asin d'examiner

de plus près les manœuvres de l'enne-

mi , il sit sortir du camp, un détache

ment de cavalerie. Les Ligueursvoyanc

venir à eux cette troupe , sirent passer

la rivière d'Yaulne à un parti de ca

valerie plus considérable , qui nous sit.

plier en désordre. M. de Biron vint

à notre secours avec ceux de la cava

lerie royale qu'il put rassembler. Notre
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q détachement se rallia sous ses ordres *

*5*.9»& les deux troupes se battoient avec

à-peu-près le même avantage , quand

MM. de Damville & de Sully fur

vinrent avec le restant de la cavalerie

royale. Les Ligueurs furent repoussés

& pourfuivis jusqu'à une portée d'ar-

quebuse de la rivière d'Yaulne , qu'ils

repassèrent, laissant plus de quarante

morts fur la place , & environ le

même nombre de blessés , qui furenc

prisonniers.

Informé qu'on devoit attaquer son

WlA camp le zi de ce mois de Septem

bre, Henri IV quitta Dieppe le =sx=»"f£

;u.*«ivt asin de rejoindre son armée. Sa Ma

jesté fut fuivie de la plus grande

partie de la cavalerie de cette ville ,

& par les volontaires , bien équipés

& bien montés ; ainsi que de quatre

compagnies bourgeoises , & quatre de

celles que les habitants soudoyoienc.

Tous les bourgeois , bons militaires ,

auroient voulu qu'on leur eût permis

de partager le danger où leur Prince

alloit s'exposer ; mais la prudence

exigeoit que leur ville restât fuffisam

ment garnie , pour être en état de

faire face aux attaques qu'eussent pu

foire les ennemis , donc le camp n etoic
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pas éloigné de plus d'une demi-lieue

de leur ville. Ce renfort , que fournie 5 **

Dieppe, fut utile à l'armée du Roi ,

qui n'étoit composée que de trois

mille cinq à six-cents hommes , & qui

en avoit à combattre plus de trente

mille. Ce Prince passa une partie de la

nuit à faire les dispositions nécessaires

pour la défense de son camp.

Dès le point du jour du 2k, Henri IV rt ly - £

envoya fouiller la forêt qui domine

coteau de Saint-Etienne. Le parti qui

exécuta cet ordre , lui amena le sieur

de Faudoas , Comte de Bélin , Sous-

Gouverneur de Paris pour la Ligue.

Cet Officier général avoit été furpris I

& forceNde se rendre prisonnier avec !

la petite troupe qbi l'accompagnoic.

Cette oapturefrtpit d'autant plus heu

reuse , que cc Corh<e n'étoit venu dans

la forêt, que pour èxaminer par quel

endroit il pcmrroit y^pénétrer aisé

ment , pour attaquer par ce côté, l'ar

mée du Roi , qui n^eût certainement

pu résister , si elie èâtété attaquée

par trois côtés à la fois.

Henri IV embrassa le Comte de

Bélin avec cette affabilité qui lui ga-

gnoit tous les cœurs. Ce Comte cher-

choit des yeux où pouvoient êcce pla

M 6
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cées des troupes en assez grand nombre

pour pouvoir faire face à l'armée de la

Ligue. Le Roi devina fa pensée , & le

prévint en lui disant : yfj-outef aux

troupes que vous voye^ , mon bon

droit , & vous ne doutere^ plus di

quel côté fera la victoire.

Cette fermeté & cette consiance du

Prince , donnoient du cœur à ses trou*

pes ; elles leur inspiroient cet amour

& cet enthousiaime pour fa personne,-

qui leur faisoient asfronter tous les dan

gers.

Gn annonça: dans ce moment, l'at-

taque du retranchement qui regardoit

le village de Martin-Eglise : le Roi

í'y transporta. Les Lansquenets que ce-

Prince y avoit posés , faisoient leur

devoir, lorsqu'un régiment depareilles

Troupes Allemandes qui combattoit

contr'eux , cria , qu'il ne demandoit

qu'à prendre le parti du Roi , si on

lui assuroit le paiement de fa montre.

Le Roi , à qui on sit part de cette

proposition , leur sit dire qu'il l'ac-

ceptoit ; & ils furent reçus dans le

retranchement. Sa Majesté voyant que

cette partie étoit fuffisamment garnie

de troupes par ce renfort , fut d'un

autre côté donner ses ordres ; mais à
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peine ce Prince ne parut phis en j ^

cet endroit , que ce perside régiment

de Lansquenets reçut d'autres troupes

de Ligueurs dans ce retranchement ,

avec lesquelles il se joignit, pour com

battre les nôtres. Ceux-ci furpris , ne

purent leur résister ; ils se replièrent

dans la chapelle & la métairie de

Saint-Etienne ; ils en furent encore

repoussés , & contraints de se retirer,

jusqu'à ee qu'ils eurent trouvé un ré

giment Suisse qui, placé fur une petite

éminence, tint ferme, & donna à nos

Lasquenets , lar faciiité de le rallier

derrière lui.

Pendant cette attaque & Pabandon

de certe partie du retranchement . la

cavalerie ennemie vint combattre une

portion de la nôtre qui étoit placée

au bas du coteau , au-delà & le long

du chemin de Martin-Eglise à Arques.

Celle-ci après un choc assez vif, fut

.obligée de c der au nombre, & de se

replier dans le camp j else y rentra par

l'endroit dont elle en étoit sortie , &

le feu de nos troupes, qui gardoitnt

cette levée du côté de la prairie , obli

gea la cavalerie ennemie de reculer.

Heureusement , il y avoit alors un

brouillard épais qui ne permit pas aux
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1 J 8.9. Ligueurs de voir le désordre où se

trouvoit une partie de nos troupes, ni

le peu de monde que nous leur oppo

sions : ce fut k ce brouillard ménagé

par la Providence , que nous dûmes

notre salut.

La cavalerie ennemie se trouvant ar

rêtée , comme nous venons de le dire ,

crut devoir prositer de ce brouillard

pour tourner notre camp , & ailer

l'attaquer du côté d'Archelles, tandis

que ion infanterie le forceroit du côté

de Martin - Eglise. Cette cavalerie ,

pour exécuter ce projet, s'écarta dans

la prairie , asin de nous cacher fa

marche. C'eût été fait de nous , fi

leur dessein eût eu son effet; car le

bout du côté d'Archelles, qui étoit

dans tous nos derrières, n'étoit point

garni de troupes. Un heureux obstacle

que nos ennemis n'avoient pas prévu ,

nous garantit de ce malheur.

Le terrein du bas de cette prairie ,

le long de la rivière , se trouve cou

vert par l'eau de la mer dans toutes les

grandes marées : il s'enfuit de cette

alluvion périodique , que le fol de cet

endroit est toujours aquatique- & fan

geux. Les chevaux des Ligueurs y

enfoncèrent jusqu'au ventre , & ils
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eurent beaucoup de peine à s'en re

tirer dans le plus grand désordre. Nous

n'en pûmes pas prositer , car nous ne

les voyions point , & d'ailleurs nous

étions occupés à chasser l'ennemi de

la partie de notre retranchement dont

nous avons dit qu'il s'étoit emparé.

Henri IV ordonna aux huit com

pagnies de Dieppe tant bourgeoises

que foudoyées , de se joindre au ré

giment Suisse, à un régiment Fran

çois , & à celui de nos Lansquenets

Slui s'étoient ralliés, asin d'aller en-

emble attaquer les autres Lansque

nets & Ligueurs qui s'étoient logés

dans la métairie & la chapelle de Saint-

Etienne. Nos troupes les en chassèrent

& les poussèrent avec tant d'ardeur ,

qu'ils furent contraints de sauter par

dessus notre retranchement , avec une

grande perte des leurs.

Le Duc de Mayenne qui n'avoie

jusqu'alors fait , pour ainsi dire , qu'in

fulter notre camp par une petite par

tie de son infanterie , pour en con-

«oître l'état & la position , s'avançoie

avec toutes ses troupes en ordre de

bataille. Elles avoient passé la rivière

d'Yaulne , & elles occupoient par

leur seont , tout le terrein qui se troti
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voit entre nos retranchements & certe

' rivière. Le brouillard épais qu'il avoit

fait jusqu'alors, s'étant dissipé fur le

midi , nos troupes virent les Ligueurs

s'avancer bien ferrés & en bon ordre«_

Nos officiers & nos soldats , fans être

effrayés de 'eur petit nombre, s'exhor-

toient à bien faire, lorsqu'on entendit

tirer le canon du château d Arques.

Il n'y en avoit qus six , mais ils fu

rent bien servis par un détachement

de la compagnie de Canonniers bour

geois de Dieppe, qui y étoit.

Ce canon qui n'avoit pu être jus

qu'à ce temps d'aucune utilité , à cause

du brouillard , sit desmerveilles : chaque

boulet ensiloit les rangs de l'armée

ennemie , qui lui préfentoit le côté ,

& faisoit périr vingt - cinq à trente

hommes. Le Duc de Mayenne décon

certé , & certain que plus Ion armée

resteroit dans cette position & plus elle

avanceroit de notre retranchement r

plus elle perdroit de monde , sit sonner

la retraite.

Pendant ce temps , Henri IV avoit

été rejoindre, avec la cavalerie qui le

fuivoit, celle qui étoit sous les ordres

de M. le Comte d'Auvergne & de

M. de Sully , qui fe batcoít près du
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retranchement , au-delà du chemin de

Martin-Eglise à Arques. Certe troupe

avoit grand besoin de ce renfort, car

elle étoit mal-menée par celle des Li

gueurs, quatre fois plus nombreuse.

Toute notre cavalerie étant réunie

fous les ordres de Sa Majesté , elle se

battit avec une intrépidité que son Roi

seul pouvoit inspirer; & nous com

mencions à faire perdre du terrein à

celle des Ligueurs , quand Henri IV ,

qui entendoit tirer le canon d'Àrqùes,

comprit qu'il ne" falsoit pas poufíer plus

loin la cavalerie ennemie , puisque

c'eût été nous placer entre ce canon

& l'infanterie des Ligueurs.

L'arméede la Ligue perdit au moins

-trtirnïe"rce-nts hommes dans cette ac

tion. Nous en perdîmes trois à quatre-

cents, da nombre desquels il s'en trouva

environ soixante de l'infanterie de

Dieppe, & neuf à dix de ses cavaliers ,

entr'autres, un des volontaires tué à la

vue de notre Prince , qui fut si charmé

de la bravoure du sieur d'Étrépagny, 1

frère de ce volontaire, dont il avoit

fur le champ vengé la mort, qu'il lui

donna des lettres de noblesse. :

Henri IV voyoit trop bien , pout

ne pas sentir qu'il ne pourrait soutenir.
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I^8p>avec si peu de monde, une seconcfe

attaque de son camp , que l'armée de

la Ligue pourroit assaillir de tous lesr

côtés en même temps : en conséquence,

. Sa . Majesté prit le parti de décamper

A?.l<^^^4c-4efld«main-B«itin ; elle sit passer son

^pTarmée par Arques , y laissa cinq-cents

] j hommes, outre deux compagnies de

' L-UDieppe , qui gardoient le Château, asin

que ces cinq-cents hommes défendissent

leterreinentourédemuraillesquiy joint,

pour en intercepter le passage au Duc

,de Mayenne Sa Majeílé rentra dans

Dieppe avec son armée & les huit com

pagnies bourgeoises. La cavalerie & les

volontaires de cette ville n'avoient pas

1^ fuivi l'armée , parce qu'ils avoïent ap-

7-;>pris par les prisonniers , que les Li

gueurs attendoient un convoi de mu

nitions qu'on leur envoyoit d'Aumafe ;

&, en conséquence , ávoient fupplié

Sa Majesté , de leur permettre d'allet

l'attendre , pendant la nuit , dans un

passage où ils comptoient l'enlever :

jÇj^ ils n'arrivèrent donc que le lendemain ,

avec vingt-trois charrettes chargées

de munitions, & une quarantaine de

prisonniers.

Le Duc de Mayenne ayant été ins

truit par les coureurs, que le Roi avoie

 

 

I
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<quirté le camp de Saint-Etienne , si£ 7 o

passer, le 24 Septembre , une partie de s *5

fon armée à travers la forêt d'Arques , \ •* Y-"^

d'où il déboucha par le petit village

d'Archeltes , & se rendit aux environs

du château d'Arques. Ce Général tenta f f

de s'emparer par eícalade , de la partie S '

du bourg entourée de murailles , donc \

nous venons de parler. Ce Duc y fut £J J*^r

vigoureusement repoussé par les cinq-

cents citoyens de Dieppe, secondés de

c*»x d'Arques ; & jugeant qu'il ne

pourroit s'en rendre maître qu'en assié

geant cette place en forme, ce qui lui

eût demandé du temps r i(^rcpaflgJa^^Vú^l- <í

mont.

Ce Duc avoit ordonné que , pen

dant son absence , on fît sonder un

gué pour passer de basse eau, le canal

des trois rivières réunies, vis-à-vis

d'Estran : on y en avoit trouvé un

très-sûr , parce que le fond à cet en

droit, est un fable rapporté par U

mer.

La nuit du 24. au 2<; , le Ducd'Au- <j <\*

maie, à la tête de l'avant-garde, passa^^

ce canal de marée basse , traversa la ' ' »

vallée, d'où il conduisit l'armée dans (1', <*"}.)

la plaine qui se trouve entre les ha- Ujh-
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IJmeaux de Jan val , du Jardin & de

Romesnil , où le Duc de Mayenne

établit son camp. Ce Général envoya

l'après-midi de ce jour, un détache

ment de Reitres, pour battre la petite

plaine qui se trouve entre le hameau ^

de Jan val & Dieppe. Henri IV venoit ^

de donner ordre aux travailleurs de ^

Dieppe, de faire une élévation de

terre fur le mont de Caux , pour servir f

) depaulement à une courtine qui cou- ;

V^vroit la porte de la Barre ; & ce Prince

, I se délassoit fur la pelouse avec plusieurs :

n Seigneurs , loríqu£jce| ">,',---

K " . .

J elle se trouva au bout de ia portée , \

personne n'en fut blessé: mais Sa v

Majesté sit sortir quatre-cents cavaliers, ij

commandés par M. de Givry , pour v;

faire la chasse à certe troupe, qui ne p

les attendit pas & rejoignit le camp 5

du Duc de Mayenne , en passant à ^

travers du hameau de Janval. «\

Le lendemain de grand matin , ce ,>

Duc sit occuper par une partie de ses

troupes , le hameau de Saint-Pierre- l

d'Epinay , 6ç, y £t élever une batte- 0 >

rie de cinq canons, asin de battre la

ville; mais le feu en fut bien vite
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éteint par celui des fortisications.

Le 27 , on vit déboucher de Jan-

val , deux régiments d'infanterie , sou

tenus par deux escadrons de Reitres.

Ils se placèient dans un endroit de

cette plaine qui est un peu creux, pour

■se mettre à l'abri du canon de la ci

tadelle. Henri IV ne voulut pas les souf

frir lì près des murailles de Dieppe ,

& , pour les en chasser , Sa Majesté sie

sortir trois des compagnies bourgeoises

avtc quatre des compagnies soudoyées ,

cinq-cents Suisses & cinq-cents A rque-

busiers de Ion armee; le toiit soutenu

par cinq-cents chevaux. Le comman

dement de ces troupes tut donne au

maréchal de Biron. Notre infanterie

couvroit six canons, qui étoient servis

par un détachement de la compagnie

des Canonniersde Dieppe. Dès que nous

fûmes à la porcée de l'arquebuse , M. de

Biron commanda à notre infanterie de

faire jour, & le feu des canons sit le

plus grand effet , parce qu'ils étoient

chargés à mitraille. Notre troupe se

resserra après , & répondit à une dé

charge que lui sirent les deux régi

ments ennemis qui tenoient encore

ferme , malgré la perte que la dé

charge de nos canons leur avoit occa-
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lionnée. Dès que ceux-ci furent re- {

chargés, M. de Biron ordonna encore :

à notre infanterie<le s'ouvrir pour leur ^

donner jour. Cette seconde décharge *

fut plus meurtrière que la première î •

les Ligueurs esfrayés, s'enfuirent dans '

le hameau de Janval , jusqu'où notre -i

cavalerie les pourfuivit, & lenr prieur

plus de cent des leurs avant qu'ils r

eussent pu .atteindre ce hameau. '

Septembre, il en- \

fatra. dans Dieppe, douze-cents fantassins^

Anglois & soixante cavaliers Ecos-«

fois , envoyés par la Reine Elisabeth

pour le service de Henri IV. Ce Prince, $

voulut faire voir ces nouveaux venus"71

au Duc de Mayenne , & faire un coup

de main assez fort pour lui prouver.^

que ce n'étoìt pas la crainte qui le

i tenoit renfermé dans les murailles de

V^cette ville. A cet effet , S'a Majesté se

mit , le 28 , à la tête de son armée ,

f.

l

\

fortisiée par les Anglois , par quatre

des compagnies bourgeoises , par six

de leurs compagnies soudoyées, & par

leur cavalerie.

Le Roi fut avec ces forces , qui se

montoient à près de huit mille hom

mes , déloger quatre régiments enne

mis , cantonnés dans le hameau de
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.Jaftval. Notre attaque fut des plus >j ^ <

vi ves: tout militaire étoit brave , quand /

il combattoit sous les yeux de Henri IV. r

Les Ligueurs ne purent résister; nous I

les pourfuivîmes de maison en maison, Jj &

jusqu'à ce qu'ils eussent évacué tout le ,

hameau : ensin nos troupes étant par- 1

venues de l'autre côté , elles virent

Tannée du Duc de Mayenne rangée

en bataille dans la plaine de Romes-

nil. Le Roi sit défendre de pourfuivre 7

les fuyards. ^C.

Dans le temps même que nous étions \

à cette expédition , il arriva dans 1

Dieppe,quatre mille Anglois comman- /

dés par Lord Willougby, avec quan- -

tiré de munitions de guerre, & deux- /

cents mille livres en argent , que U V

Reine d'Angleterre envoyoit au Roi.

Ce Prince trouva les vaisseaux qui j

apportoient ce secours entrés dans le í

port ; il fut rendre visite à Lord Wil- V "

îougby , qui engagea Sa Majesté à se

rafraîchir dans son bord ; ce qu'elle

accepta.

L'arrivée de ce secours , & les échecs

que l'armée du Duc de Mayenne n'a-

voit cessé de recevoir depuis qu'elle

étoit dans ces environs , joints à U

crainte que le Chef de la Ligue avoic
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I

n de se voir enfermé dans l'armée du

I 5 "£*Roi , & celleque lui amenoientMM. le

Comte de Soldons & M le Duc de

Longueville , le déterminèrent à lever

. son camp , en disant à ses troupes ,

{qu'il falloit aller combattre l'armée du

ífinc de Soissons, avant qu'elle eûc

rejoint le Roi de Navarre.

Les troupes de la Ligue désilèrent au-

dessus d Arques, par la valleequi conduit

à Saint-Satns. Le Duc d'Aumale qui

commandoit l'arrière-garde , resta en

tordre de bataille avec une grande

partie de la cavalerie, jusqu'à ce que

l'armée fût en pleine marche. Henri IV

se contenta de la faire fuivre par la

Cavalerie Dieppoise , qui connoissoit

parfaitement le local , & qui ramena

quelques traîneurs. Vf'-^

Le Roi sortit de Dieppe le premier

Octobre à la pointe du jour, à la tête

de six-cents chevaux , pour aller à la

rencontre de l'armée du Comte de

Soissons , qu'il trouva à Gamache , &

qui en partit le lendemain pour venir

à Dieppe : elle y arriva le 3 , & fut

campée dans les environs.

Le 4, Sa, Majesté donna ordre au

Maréchal de Biron , de tenir toutes les

troupes prêtes à partir le J Octobre.

Cc
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Ce bon Prince quitta ce- jour-là cette i jp^c

ville , au 'grand regret de tous les

citoyens , qui le chérissoient comme qiAr^^

leur père: tous, en le voyant partir,

lui fouhaitèrent bonheur & gloire,. "

Prince, par Lettres -Patentes du

àe ce mois , donna à cette ville, dix

mille livres par an , à prendre fur la

Ferme des Traites , pendant neuf ans. 1

Ce grand Roi n'a cessé toute fa

vie de donner des preuves d'un atta

chement particulier pour Dieppe : il

ne parloit jamais, qu'avec íensibi

lité , du zèle que les citoyens lui

avoient témoigné. Graces à Dieu, tant

qu'il a resté avec eux , il n'a éprouvé

que bonheur & gloire; & il sortit de

leur ville dans une situation bien autre

que celle dans laquelle il y étoit arrivé.

Sa Majesté récompensa ce dévouement

par l'accord de tous les priviléges que

leurs pères lui demandèrent: elle enno

blit les Echevins, ainsi quele plus grand

nombre des Capitaines des compagnie»

bourgeoises, qui l'avoient bien mérité.

Dès que le Roi eut quitté Dieppe,

ceux des Echevins qui , à cause de

leur mérite & de leur prudence ,avoient-

été continués dans leurs places pendant

le temps des troubles » demandèrent
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j < 8 q leur retraite, en représentant à la Conv

' * ' munauté , qu'ils avoient altéré leurs

biens & leur santé, pour remplir di-i

gnement les devoirs de leurs offices.

Dans ce temps. les Officiers municipaux

mettoient tout leur honneur à s'acquit

ter de leurs places avec distinction. Le

Conseil de Ville octroya, comme juste,

cette demande de la part des sieurs

Gallie, Lemoifie , Blondel , Levasseur

& Mainet ; & l'on procéda à l'élection.

de ceux qui les remplacèrent.

Le Roi ayant quitté Dieppe, pliir

sieurs partis de Ligueurs vinrent faire

des courses dgns les campagnes voi

sines, & coupèrent les passages paE

lesquels les paysans y apportoient des

denrées. Cette privation obligea .les ci

toyens de recommencer la petite guerre*

pour écarter ces ennemis.

I JpO, M- de Chates sortit de Dieppe le 9

Mars 1590, avec quatre-cents hommes

de cavalerie ordinaire, & environ

deux-cents volontaires bien montés &

bien armés , pour se rendre le 13 à

l'armée royale, fuivant la lettre que

Sa Majesté lui avoit écrite. Elle lui

avoit fur-tout enjoint d'apporter une

bonne provision de poudre, dont ses

.troupes avoient- besoin pour h bataille
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qu'elle prévoyoit : en conséquence, le

Gouverneur en sit charger six cha

riots qu'il convoya. La Cavalerie Diep-

poise , après avoir évité quelques em

buscades, que les Ligueurs , sortis ex

près de Rouen , lui avoient dressées,-

arriva aux jour & lieu prescrits.

M. de Chates revint avec la plus

grande partie de fa troupe , parce qu'il

y en eut de tués & de blessés dans le

combat, & il annonça la victoire que

notre bon Prince venoit de remporter

à Ivry. Nulle ville du royaume n'y

prit autant de part que Dieppe : les

citoyens de cette ville avoient été si

sensibles à la consiance que Sa Majesté

leur avoit témoignée , qu'il n'y en

avoit pas un seul d'entr'eux qui n'eût

donné sa vie pour son service.

Les habitants du Neuschâtel sirent

part à ceux de Dieppe des inquiétudes

que leur donnoit.un gentilhomme

nommé du Catillon , qui faisoit jour

nellement des courses jusqu'aux portes

de leur ville. Ce capitaine de la Ligue

avoit fortisié fa maison , située dans

le pays de Bray , & y tenoit deux-

cents hommes de pied & cent cava

liers , avec lesquels il ravageoit tout

le pays. A la tête de trois-cents cava-

N z



ïçpo. ^ers & ^e six -cents arquebusiers ^

qui menoient deux pièces de canon ,

M. de Chates fut assiéger la maison

de ce gentilhomme , & l'obligea de

Se rendre à discrétion.

f Le Ocìc»bf< de cetee année , le

j —' sieur de Saldaignes arriva dans le

port de Dieppe avec plusieurs navires

chargés de trente-;ftxy.milliers de pou

dre , de trois 'mille mines de bled , &

• '.if rf"-' i de quatre-vingt mille Uvres en argent,

que lfs Etats de Hollande envoyoient

au Roi t comme prêt officieux.

M. de Chates partie de Dieppe pm

v-- de joufs après, pour escorter neuf cha

riots de poudre , avec la cavalerie orr-

dinaire de cette ville, jusqu'à l'armée

^ royale. Ecancelin , Greffier de l'HôteL-

1 de-Ville , fuìTenvoyé par le même

'V „ 'çonvoi, pour porter au Roi les deniers

- -\' Ĵ perçus dans la ville, pour Sa Majesté,

*£s, r p i "V-aiofi que les quatre-vingt mille livres

- w*" des Hollandoiï.

Pendant que cette cavalerie fut ab

sente, la ville fut privée des denrées

que les habitants des campagnes éloi

gnées de trois & cinq lieues , y appor-

toient , parce que les Ligueurs , qui

ri'osoient approcher de plus près de

pette yille f n'interceptoient pas le
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transport des villages qui n'en étoient j « Q í

éloignés que de deux à trois lieues :

aussitôt que cette cavalerie fut de re

tour , elle leur donna chasse , & les

citoyens se trouvèrent dartsl'abo ndance

de vivres.

Dieppe ayant fait , cette année *$£Xf

une trêve avec les gens du Havre , oiiju ;-! '.']

en proposa une pareille avec ceux de

Rouen: il fut convenu qu'on enverroit

de part & d*autre,des députés au village

de Rdifl-v+lk-, avec des saufs-conduits- • L^u^v^

respectifs , pour en arrêter les condi- p '. 'Hvx

tions. Les sieurs de Quiefdeville, de

Gra incourt,d'Englesqueville,d'Ecjsson

& Lemoine , s'y rendirent avec plu

sieurs autres. Dès qu'ils y furent arri

vés , le sieur Chevalier d'Auches , à lá

tête dés autres Ligueurs , attaqua les

députés Dieppois à l'improviste, en leur

reprochant d'avoir sauvé le Béarnois.

Les sieurs de Quiefdeville, dJEnglef-

queville & Lemoine y furent blessés

& faits prisonniers avec les autres ,

malgré la foi de leur sauf-conduit : il

n'y eut que le sieur d'Ecusson qui leur

échappa, & qui vint annoncera Dieppe,

cette action barbare & contraire au

droit des gens.

Le 1 < Juin de cette année , les ci-

N3
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toyens eurent la satisfaction de rece-

**^j,voir le Roi dans leur ville. Sa Ma

jesté, au grand regret des habitants,

ne put y séjourner que jusqu'au 22.

Comme ils étoient chargés de faire

venir d'Angleterre , les poudres dont

les troupes de ce Prince auroient be

soin , Sa Majesté ordonna qu'on en fît

partir cent milliers. M. de Chates es

corta les chariots qui les portoient, avec

trois-cents cavaliers Dieppois, deux-

cents cavaliers Anglóis, & cinq-cents

fantassins de la même nation , qui

étoient débarqués depuis peu dans ce

port , pour le service de Henri IV.

Le **c*3&QÛt fuivant , le Comte

d'Essex débarqua dans Dieppe avec sà

compagnie de cent-cinquante lances ,

trois mille hommes de pied , bien vêtus

& bien armés , & trois-cents volon

taires Ces derniers étoient de jeunes

gentilshommes Anglois qui n'étoient

point encore au fait du service, mais

qui paroistoient avoir envie de faire

leur devoir. ô 'J.^^t-

Le Comte d'Essex partit íièrle le-n-

demain de son arrivée, avec sa com

pagnie, pour joindre l'armée royale.

On cantonna l'Infanterie Angloisedans

le bourg d'Arques & environs, M. de
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Chates partit de Dieppe le jó'de Sep- j

tembre fuivant , avec sa compagnie de

cavalerie & les volontaires Anglois ;

il prir , en passant par Arques, lln-

fanterie Angloise, pour rejoindre far

inée de Henri lV. Chemin faisant ,

ce Gouverneur délogea plusieurs partis

de Ligueurs qui s'étoient logés dans

des villages situés entre Dieppe &

Rouen. Il prit fa route pour tourner

cette dernière ville, assez près de son

fauxbourg Cauchoise, où il ne put -'

contenir la fougue des Seigneurs An-

glois, qui , à ia tête de leurs troupes ,

-pénétrèrent dans ce fauxbourg. Plu-

sìeurs de ces jeunes-gens poussèrent

la bravade jusqu'à vouloir faire le coup

de pistolet contre la porte de Rouen :

mais quelques-uns payèrent de leur vie

cette fanfaronnade; entr'autres, le jeune

Baron d'Evreux , frère du Comte

d'Essex.

A la sin de Septembre , & dans le

commencement d'Octobre , M. de

Chates escorta plusieurs convois de mu

nitions de guerre, que les Dieppois

envoyoient à l'armée du Roi, qni sai

son le siége de Gournay. Cette ville

ayant été prile, M. de Chates, fuivant

l'ordrede ec Prince, amena dansDieppe

N4
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j j p j t le sieur Falaise , Gouverneur de cette

place. Ce prisonnier de guerre fut en

sermé dans la tour de la porte du

Pont j mais, ayant voulu s'en sauver,

& la corde dont il se servit s'étant

trouvée beaucoup trop courte, il tomba

d'assez haut pour périr de fa chute.

/ Le Comte d'Essex qui avoit laissé

û le commandement des Anglois au Lord

>yìllougby , passa, dans la sin de ce

mois d'Octobre, par Dieppe , pour se

rendre à Londres, d'où il revint avec

trois-cents Anglois , dans le courant de

Novembre fuivant. Le même jour que

ce Comte débarqua à Dieppe , la petite

flotte que les citoyens de cette ville

avoient envoyée à Saint-Valery-fur-

Somme , arriva: elle avoit porté des

munitions à l'armée de Henri IV , qui

assiégeoit cette petite place , & en avoit

facilité la prise , en la bloquant par mer.

Depuis quelque temps on faisoitdanj

Dieppe, un amas considérable de mu

nitions de guerre, de machines & d'ou

tils propres à un siége. Cet approvi-

j sionnement se faisoit par ordre du

| Roi , .qui avoit le dessein d'assiéger

Rouen. Les bourgeois se portoient à

ces travaux nvec le plus grand zèle;

car ils desiroient que cette ville fût en
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levée à la Ligue. Leur tranquillité &

leur commerce le demandoient : aussi I 5.9*•

ils escortoient avec cœur tous les con

vois de munitions qu'ils passèrent con

tinuellement au camp devant Rouen ,

& à celui d'Yvetot, pendant les mois dé

Novembre , de Décembre & de Jan

vier fuivants.

Le Comte d'Essex repassa par Dieppe

i la sin de ce mois de Janvier 1592,: il I 5£2»

ivoit à fa fuite un grand nombre

l'Anglois insirmes & en mauvais état.

Je Seigneur en s'embarquant pour

l'Angleterre , tira son épée du four

reau & en baisa la lame ; vraisembla

blement plutôt pour la remercier de

ses services passés , que pour lui en

demander d'autres.

Le 8 Février fuivant , Henri IV sit

cantonner une partie de son armée

dans Dieppe & dans les environs. Sa if''"***

Majesté s'y rendic elle-même ,^8c- y-

acheva la guérison de la. blessure qu'elle

avoit reçue dans son expédition d'Au-

male. Ce Prince resta dix jours dans .t.

cette ville , content avecses bons Diep-

puis : c'étoit là le nom dont il hono-

roit l'union & la sidélité de nos

pères.

Peu de jours après le départ de Sa

N 5
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Majesté , M. de Chates eut une dan

gereuse maladie. Les Protestants solli

citèrent pour faire donner le gouver

nement , soit au sieur de Feugerolles,

soit au Vidame de Chartres, tous

deux Calvinistes; mais heureusement,-

M. de Chates se rétablit de cette ma

ladie.

Tant que l'armée du Roi fut occu

pée au siége de Rouen, & qu'elle resta

dans le pays de Caux , les enviions

ne furent point incommodés par les

partis de la Ligue: mais, dès que cette

armée s'en fut retirée , M. Fontai

nes-Martel & le Chevalier d'Auches

vinrent ravager les campagnes voi

sines. Ces deux Capitaines , dans le

courant du mois de Mai, bloquèrent

le château de Bacqueville , éloigné de

trois lieues.

Pour écarter ces Ligueurs r on sit

sortir de Dieppe deux compagnies

bourgeoises & deux compagnies sou

doyées : le tout fut mis sous les ordres

du sieur Favet , Major de la Ville.

Cette troupe étant arrivée dans le vil

lage d'OrTranville , sor les huit à neuf

heures du soir, le sieur Favet, de l'avis

des capitaines , jugea qu'il étoit à pro

pos d'y faire halte & d'y passer vns
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partie de la nuit , asin de furprendre j

le lendemain , les ennemis dès la pointe

du jour.

Ordinairement ceux- qui croienp

aller furprendre les autres, se tiennent

moins fur leurs gardes : cette négli

gence coûta cher aux Dieppois. Mes

sieurs Fontaines-Martel & d'Anches,

instruits de leur halte , par quelques

traîtres , vinrent es furprendre eux-

mêmes; &, fans doute, bien guidés,

ils tombèrent d'abord fur la maison

•où ks ossiciers s'étoient assemblés

pour s'amuser ensemble jusqu'à l'heure

du départ. Ceux-ci , qui ne s'atten-

doient pas à cette attaque , furent tués

ou saits prisonniers.

Les soldats qui étoient dans les mai

sons voisines, en sortirent au bruit, &

crièrent aux armes : leurs camarades

obéirent à leurs voix, qu'ils répétèrent

eux-mêmes, en syndiquant le rendez-

vous général au milieu du village.

Quand ils s'y virent tous réunis , ils

prirent le parti, pour se mieux défen

dre , de passer dans un enclos entouré

de fossés, & là, d'attendre la jonction

de quelques-uns de leurs officiers qui

auroient pu s'échapper ; mais en atten

dant , ils donnèrent le principal com

N6
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I 5 92' mandement à deux de leurs Sergents

bourgeois, nommés Omont & Peti-

brau. Le premier foin de ces nouveaux

chefs , fut de dépêcher à Dieppe deux

des leurs, pour y donner avis de leur

triste position. Peu d'instants après,

ces deux envoyés rentrèrent dans l'en--

clos , & annoncèrent à leurs camara

des, qu'ils étoient entourés d'ennemis.

Ces braves gens n'en furent pas ef

frayés , & ils s'exhortèrent tous à bien

défendre leur vie & leur honneur.

M. Fontaines-Martel & le Chevalier

d'Auches attendoient le point du jour

pour assaillir ces bourgeois : dès que

î'aurore parut , ils attaquèrent leurs

fossés ; mais ils sirent un feu si vif

& si continué , qu'ils furent con

traints de s'éloigner au-delà de la por

tée de l'arquebuse. Deux heures après,

les Ligueurs revinrent encqre á la

charge, & ils éprouvèrent la même

résistance; de forte que voyant la

perte considér?Me qu'ils avoient faite

à ces deux attaques , & en crai

gnant une plus grande s'ils les réité-

roient , ils prirent le parti de les blo

quer, pour les obliger de fe rendre,

faute de vivres.

Les Dieppois attendirent qu'il leut
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vînt quelque secours , jusqu'à environ

une heure après midi : ils étoient plus

pressés par la faim qu'épuisés de fati

gues : ils ne pouvoient faire passer à

Dieppe nul avis de leur situation ; par

conséquent, ils n'en pouvoient espérer

leur délivrance. Dans l'extrémité où

ils se trouvoient réduits , ils ne virent

que deux partis à prendre, ou celui de

capituler , ou celui de se faire jour à

travers les ennemis. Avant de prendre

ce dernier parti , ces bourgeois crurent

qu'il étoit sage de demander à parle

menter.

Il fut arrêté qu'ils feroient choix d«

trois de leurs camarades ; comme de

leur côté, les Ligueurs nommeroient

trois de leurs officiers , pour régler

les articles de cette capitulation, qui

seroit faite à une distance égale de

leurs fossés & des lignes des Ligueurs.

Les bourgeois nommèrent, de leur

part , Petibrau & deux autres cama

rades ; & les Ligueurs chargèrent de

cette commission , le Chevalier d'An

ches & deux autres de leurs officiers .

Ceux-là demandèrent la faculté de

se retirer dans Dieppe avec leurs ar

mes , consentant de ne point faire la

guerre hors de leur ville, pendant trois
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.p^ mois. Le Chevalier d'Auches , fans

égard pour de braves gens , ne vou-

loit accorder leurs armes qu'à la moitié

d'entr'eux , & exigeoit que les armes

de l'autre moitié lui fussent remises,

avant qu'aucun d'eux eût obtenu fa

liberté. Petibrau lui répondit : qu'il

n'y avoit aucun lâche parmi fes cama

rades, & que tous préféreroient la

mort à l'abandon de leurs armes. Dans

ce moment un coup de canon , qui

étoit tiré du château, se sit entendre;

Petibrau s'écria aussitôt, c'est du se

cours qu'on nous annonce, nous ne

manquerons point de pain : tout di

sant ces mots , il laisse là le Chevalier

d'Auches , & se retire dans l'enclos

avec ses deux camarades.

M. Fontaines-Martel & le Chevalier

d'Auches, furieux du procédé de Peti

brau , vinrent assaillir les fossés : les

bourgeois s'y défendirent avec déter

mination de vaincre ou de. mourir. Il

y avoit plus d'un quart-d'heure qu'ils

soutenoient cet assaut avec avantage,

lorsque M. Fontaines-Marte! sit sonner

la retraite : il y étoit forcé par la perte

qu'il faisoit de son monde ; & parce

que les gardes avancées qu'il avoit po-

ùes du côté de Dieppe , avoient été
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obligées de se replier pour fuir les j

troupes qui venoienc de cette ville.

Les Ligueurs laissèrent fur la place en

viron cent-vingt morts, fans les blessés ;

les Dieppois n'y perdirent que quinze

à seize des leurs , & à-peu-près autant

de blessés , outre leurs'officiers tués ou

faits prisonniers dans la maison dons

nous avons parlé.

Voici comment on avoit eu avis,

dans Dieppe, de la malheureuse posi

tion de ces gens. Un paysan d'Ossran-

ville, touché de leur détresse, avoit

pris un grand détour , pour éviter les

gardes que les Ligueurs avoient posées

dans les chemins qui pouvoient mener

à la Ville : il y étoit arrivé fur l'heure

de midi. Dès que les bourgeois , de

garde à la porte de la Barre , l'eurent

entendu , ils le sirent savoir à M. de

Chates par le sieur d'Ecusson : celui-ci

reçut l'ordre de faire partir fur le

champ, trois compagnies bourgeoises

& trois compagnies soudoyées, & de

se mettre à leur tête; parce que, quel

que convalescent que fût ce Gouver

neur , il alloit le fuivre à la tête de sa

compagnie de cavalerie. Quand ce

brave homme eut donné ses ordres &

<jtì'il montoít à cheval , il réfléchie
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1*o%, qu'un coup de canon , qui pourroit se

faire entendre à Osîran ville, éloigné

d'une lieue, donneroit à ses gensl'idée

qu'on alloit les secourir. Nous avons

vu le bon effet de cette attention.

M. Fontaines-Martel & le Chevalier

d'Auches avoittjt déjà bien souvent

éprouvé la valeur des habitants de

Dieppe ; mais ils connurent si bien

cette fois quels gens c'étoient , qu'ils ne

jugèrent plus devoir avoir affaire avec

eux, &, en conséquence, ils furent

porter leurs armes ailleurs.

Plusieurs des navires de cette ville

furent chercher en Angleterre trois à

quatre-cents fantassins , pour recruter

les régiments de cette nation qui

étoient au service de Henri IV. Dieppe

étoit l'entrepót des secours que l'An-

gleterre & la Hollande fournissoient à

ce Prince ; & nous pouvons avancer

avec vérité , que cette ville a été celle

du royaume qui a le plus contribué

au triomphe du bon droit que ce Roi

avoit à la couronne de France.

1 59 S * Informé que les régiments de Trem-

blecourt & de Lalandes s'étoient can

tonnés dans le bourg de Saint-Saens,

éloignéde Dieppe de sept lieues, M. Je

Chates prit la résolution de les en dé
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loger. A cet esfet , il se mit à la tête j * o í .

de la Cavalerie Dieppoise , & se sit

suivre par trois compagnies bour- . ' /

geoifes , quatre des compagnies sou-j "<. (j-}o '»,,*••-

doyées, ainsi que des trois à quatre- ^

cents fantassins Anglois , dont nous

venons de parler. Arrivé à Saint-

Saens, il sit attaquer les deux régi

ments des Ligueurs, qui furent battus

& coururent s'enfermer dans le Prieuré.

On les y investit , & ils n'en sortirent

qu'à la condition qu'on rendroit la

liberté à ceux des députés, qui , contre

le droit des gens , avoient été faits pri- -

sonniers dans le village de Rainville; ÚC :'. -

&, pour s'assurer de l'exécution de

cette condition , on prit en otage un

pareil nombre des principaux officiers

de ces deux régiments.

Quoique la principale occupation

des habitants de Dieppe , pendant ces

années , eût été de faire la guerre ,

cependant les matelots & les officiers

mariniers , qui n'étoient pas assujettis

au service de terre , avoient toujours

soutenu la navigation , & elle avoit

peu perdu de son ancienne impor

tance : c'est la preuve la plus sensible

qu'une ville , dont tous les citoyens

concourent au bien général, est capa
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s'il

glige aucune de ses ressources.

.< \rt Les Négociants de cette ville en-

" í ( c1 ì voyèrent leurs vaisseaux dans les

Indes , dans l'Afrique & dans l'Amé

rique. Un, entr'autres, apporta fe

Juin i^o^-, un éléphant de dix ans-j^ ' (l

Bien vivant. Cet animal parut extraor

dinaire aux François, qui n'en avoienc

point vu de son espèce de mémoire

d'hommes.

Henri IV s'étant réuni à l'Eglifë

Catholique, le 2$ Juillet de cette an

née , le faux prétexte d'hérésie, dont

les chefs de la Ligue s'étoient appuyés

vis-à-vis du peuple François , pour

faire la guerre à son Roi , né favorisa

plus leur rebellion , & les hostilités

cessèrent.

Tant que Dieppe eut à se défendre

contre la Ligue , ses citoyens vécurent

unis & fans querelle ni dispute de

religion ; tous concoururent avec le

même zèle au bien public. L'intérêt

d'une défense mutuelle , l'amour de

leur Roi avoient été,pendant ces temps,

les seules passions de ses habitants, qui

avoient expulfé tout esprit de parti :

l'on n'avoit même pas pensé à disputer

fur la croyance : Henri IV , & Madame
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Catherine sa sœur , avoient fait tenir 1 <p

plusieurs prêches, fans que cela eût

fait la moindre impression aux citoyens

Catholiques, qui etoient devenus beau

coup plus nombreux. On vit renaître,

dans cette ville , avec la pacisication

du royaume, un peu de fermentation :

à la vérité ce n'étoient pins ces fougues

furieuses que produit le fanatisme,

ni même ces reproches populaires qui

engendrent la haine , l'animosité , &

quelquefois les émeutes ; mais c'étoic

une prévention respective en faveur

de ceux de sa religion. On faifoit tom

ber les affaires de commerce & les

places municipales par préférence , à

ceux de son culte, sans égard aux fa

cultés ni aux plus méritants : d'où il

réfulta que le bien public ni celui du

commerce ne furent pas faits avec au

tant d'avantage qu'ils auroient pu l'étre.

La paix deVervins, du z Mai 1598, j 5^^,

n'ayant été arrêtée entre les Plénipo

tentiaires de Fiance & d'Espagne, que

pour les pays qui s'étendent jusqu'à la

ligne équinoxiale , & non au-delà ,

les Négociants de Dieppe continuè

rent d'armer leurs vaisseaux moitié

en guerre , moitié en marchandises ,

pour enlever les navires Espagnols
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qu'ils rencontroient au-delà de l'éqiia^

tenr, & pout faire le commerce d'in

terlope dans les mers des Indes &

du Pérou. On ne peut exprimer com

bien cette manière de s'y prendre, rap

porta aux citoyens. C'est à ces expé

ditions maritimes qu'ils dûrent l'avan-

tage de n'avoir pas manqué de fonds

pendant la guerre de la Ligue , ainsi

que de la grande fortune des arma

teurs, & des équipages de leurs vais

seaux.

L'Edit de Nantes , rendu le 1 3 Avril

précédent , donna aux Calvinistes, la

liberté de conscience, après laquelle

ils soupiroient depuis long-temps. Per

sonne ne peut rendre quelle joie iï

causa aux Protestants de Dieppe , &

fur-tout la faveur particulière que

Henri IV leur accordoit par cet Edit,

de pouvoir faire construire un temple

dans un des fauxbourgs. M. le Camus

& M. d'Heudeville , Commissaires

nommés par le Parlement, se rendi

rent en cette ville , asin de faire l'in-

sormation de la convenance ou dis

convenance du lieu où on propose-

roit de le construire. Les citoyens Pro-u

testants indiquèrent une place dans le

fauxbourg du Pollet; mais M. l'Ar-
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cheyéque de Rouen , & le sieur d'Etré-

pagny, Procureur du Roi du Bailliage

d'Arques , s'y opposèrent. Leurs moyens

d'opposition parurent si fondés aux

Protestants eux-mêmes, qu'ils y adhé

rèrent , & consentirent que la place

de ce temple à bâtir fût sixée aju ha

meau de Caude-Côte, fur une ferme

qui appartient aujourd'hui au sieur

Desmarquets. Le propriétaire ne con-<

sentit à leur accorder -gratis cette

place , qu'à la condition où par la fuite

ce temple n'auroit plus i'usage auquel

on le destinok; dans ce cas, son em

placement reviendroit à ses représen

tants: c'est ce qui a eu lieu.

Les bourgeois Protestants ayant sixé

la contribution à laquelle chacun d'eux

seroit imposé , pour la construction

de ce temple ; la première pierre en

fut placée le 6 Juin 1600. On lui donna

quatre-vingt-seize pieds de longueur ,

fur soixante & douze de largeur. Cet

édisice étoit couvert par deux com

bles, qui étoient soutenus, à l'endroit

de leur jonction , par de grands pi

liers , & des deux côtés , par des mu

railles de briques: mais, soit pour que

soit par économie mal-entendue, oji

i'édisice fût pli
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£qq ne donna point à ces murailles, toute

' l'épaisseur qu'elles amoient dû avoir

pour soutenir un bâtiment si large ;

c'est ce qui en occasionna la ruine ,

ainsi que nous le dirons dans son

temps. Cependant quelle que fût la cé

lérité avec laquelle on y travailla , c.e

temple ne fut achevé & en état pour

y faire. le prêche , que le Dimanche

de la Trinité de 1601 , jour où les

Calvinistes y sirent leur Cène.

Le commerce de l'Amérique s'éten-

doit de plus en plus, quoiqu'une partie

des négociants de Dieppe fût obligee

de faire ses traites de pelleteries par

l'Acadie. La raison de ce revirement

- . . de parties venoit de ce que plusieurs

des armateurs n'étoient pas de société

avec le sieur de la Rocque , qui avoit

obtenu un privilége exclusif pour na

viguer fur le fleuve de Saint-Laurent.

Ce fut la première Compagnie qui ob

tint un privilége exclusif ; jusqu'alors

la liberté de trasiquer par mer avoic

été entière, & les Dieppois en avoienc

tiré un grand parti.

Le sieur de la Rocque & ses associés,

faute de moyens & de connoissances ,

he prositèrent pas de ce privilége au

tant qu'ils l'auroient dû : aussi ne pu
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rent-ils remplir la condition à laquelle

on le leur avoit accordé ; c'étoic d'y

fonder & d'y entrêtenir une colonie.

Le sieur Chauvin , un des forts arma-í

teurs , secondé de plusieurs autres ,

traita avec le sieur de la Rocque de son

privilège, & obtint da Roi,l'agrément

de la cession que celui-ci lui en sit.

Le sieur Chauvin , pour rendre son

entreprise plus sûre, s'associa encore

les capitaines Pontgravé de Saint-

Malo , & Defrnont de la Rochelle: il

sit armer cinq vaisseaux dans le porc

de Dieppe , qu'il chargea de munitions

& d'ustensiles nécessaires pour l'éta

blissement d'une colonie : le tout fut

en état dans le courant de Mai 1595»,

qu'on se mit en mer. Ces gens , arrivés

au fleuve de Saint-Laurent, le remon

tèrent environ quatre-vingt lieues,

jusqu'à un endroit qu'on nommoit

Tadoussac : le sieur Chauvin le choisit

pour y établir sa colonie , malgré les

représentations de Pontgravé & de

Desmont, qui trouvoient plus avan

tageux de la sixer aux trois rivières,

Í>arce que le fol en étoit meilleur , &

a situation plus à portée des Sauvages,

avec lesquels les Dieppois faisoient un

plus grand trasic de pelleteries.
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, Le sieur Chauvin sit construire un

grand bâtiment à Tadoussac. Pendant

qu'on y travaíîloit, cet armateur &

ses associés sirent l'échange de leurs

marchandises. Ensin , l'édisice étanc

sini, le sieur Chauvin y mit seize hom

mes avec quelques provisions , & re

vint à Dieppe chargé de pelleteries.

Ces malheureux colons moururent de

faim cinq à six mois après son départ.

Le sieur Chauvin sit , vers le mois

de Juin de l'année fuivante , un second

embarquement : il ne trouva que les

cadavres des seize hommes qu'il avoit

laissés à Tadoussac ; & cette fois il y

laissa vingt hommes avec plus de pro

visions , & revint encore à Dieppe

avec une traite avantageuse. Le sieur

Chauvin se préparoît à faire un troi

sième voyage & à transporter des vi

vres aux nouveaux colons; mais la

mort, qui le furprit , sit fuspendre les

travaux de cet armement; de forte que

les vingt malheureux de Tadoussac y

moururent encore de faim comme les

seize premiers.

La joie qu'avoient les Calvinistes

de Dieppe , de l'établissement d'un

temple à Caude-Côte , fut altérée par

la conversion d'un de leurs Ministres

à
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à la Religion Catholique : il s'appel- j q'00»

loit PenquewaI , & avoit été Prêtre

avant que d'avoir embrassé la réforme,

dans laquelle il s'étoit distingué par

fbn zèle & fa science. Ce Ministre

étoit Anglois de nation , & avoit passé

en France étant Catholique. II se pré-

paroit à repasser dans fa patrie, &

comptoit y faire admirer son talent

pour la prédication , lorsque réflé

chissant sur la vanité de ce motif, &

fur ce qu'étant venu d'Angleterre Ca

tholique, il y alloit tourner Calviniste,

il fut frappé d'un mouvement de la

grace , qui le sit replier fur lui-même.

II en prosita; &, comparant le motif

qui l'avoit fait changer de religion ,

avec celui qu'il auroit dû se proposer,

il eut le bonheur de comprendre qu'il

s'étoit plongé dans l'erreur, faute de

n'avoir pas fait assez d'attention à l'u-

nité de la Foi tenue par tous les Pères

de l'Eglise & tous les Conciles, & à

la nécessité de l'autorité viíible , qui

doit régler toutes les difficultés fur le

dogme. En conséquence , il n'aslista

plus aux exercices de Religion des

Protestants, & sit l'année suivante ,

l'abjuration de son erreur , dans l'Eglise

de Saint Jacques.

O
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La mort du sleur Chauvin occasion-

jia la dissolution de sa compagnie du

Canada. M. de Chates travailloir d'ac

cord avec' une partie des armateurs,

à en former tine nouvelle , plus riche

cn fonds & en ressources :' il avoit'

même à cet efîèt , engagé plusieurs

Négociants de Rouen à se joindre aux

premiers , lorsque la mort enleva ce

digne Gouverneur , le 13 de Mars

16*03. Si ce brave homme fut amère-J

ment regretté par leurs- pères , dont il

avoit fait le bonheur & la gloire; fa

mémoire doit encore être chère aux

citoyens actuels : c'est lui qui les a

arrachés aux fureurs du fanatisme ; c'est

lui qui a préservé leur ville des mal

heurs de laLigue; c'est lui qui a inspiré'

à leurs ancêtres , le courage de se décla-

rerjpour Henri IV, lorsque ce Prince

étoit pourfuivi par la plus grande partie

de.la nation ; ensin, c'est lui qui a pro

curé à leur ville, l'honneur d'avoir eu

plus de part qu'aucune autre de la

France, à la conquête que Henri IV

a faite de son propre royaume. Bé

nissons donc les cendres de ce grand

homme : elles existent dans l'Eglise

des Minimes de Dieppe : il a été un

des principaux bienfaiteurs de cette

Communauté,
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Elizabeth , Reine d'Angleterre , paya i

aussi cette année , le même tribut à la

nature. Il n'y a point d'habitants de

Dieppe , qui ne doivent honorer la mé

moire de cette illustre Princesse ; puik

que fans en être sollicitée , leur n'a

jamais , dans les guerres civiles, perdu

de vue la conservation de leur ville.

Elle la regardoit , du côté moral ,

comme la plus sage du royaume; car,

quoique les Catholiques y dominassent-

dans le temps de la Ligue , elle

s'en étoit déclarée l'ennemie ; & du

côté politique , cette Souveraine la

regardoit comme la plus nécessaire à

ses vues , puisque c'étoit par son porc

qu'elle farsoit passer des troupes & des

secours, non en aussi grande quantité

qu'elle auroit pu , mais à fuffisance

pour que le parti Calviniste ne fuc

combât point entièrement sous les for

ces des Catholiques.

Nous avons ci-devant fait connoître

que les murailles du nouveau temple

des Protestants n'avoient point assez

d'épaisseur pour pouvoir soutenir _

long-temps un pareil édisice : en effet ,

il ne put résister à une tempête qui

s'éleva le matin de la veille de Pâque

de l'année 1604. Il étoit l'heure où I

O 1
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son se rendoit au prêche; & l'éversion

de cet édisice couvrit environ cent

personnes de ses débris. On en sauva

une soixantaine qui en avoient été

grièvement blessées , mais il en périt:

près de quarante.

Dans cette triste conjoncture , les

Protestants demandèrent & obtinrent

la permission de faire leur prêche

dans la maison de Geffin-Polet , qui'

étòit située dans le fauxbourg de la

Barre , en attendant la construction

d'un autre temple , dont ils sirent la

demande au Conseil. Le sieur Ango ,

Maître des Requêtes, furnommé com

missaire pour choisir un emplacement.

Ce magistrat leur indiqua , dans le

haut du fauxbourg de la Barre, un

terrein qui fait sangle de réunion des

chemins qui mènent au hameau de

Caude-Côte, & au village du Petit-

Appeville , pardessus les fontaines de

Dieppe. Les Protestants , après avoir

applani ce terrein , qui avoit ancien

nement servi de cimetière à la Paroisse

de Saint Remi, y bâtirent un temple,

de cent-deux pieds de longueur, fur

soixante & douze de largeur. Il y avoit

au milieu de ce temple , vingt-deux

pilastres en deux rangées, pour fou



Chronologiques. 217

tenir le comble de cet édisice, qusne \

fut achevé qu'à la sin de Septembre

1608. Ce fuc dans ce nouveau temple

que les Ministres de la Province tin

rent leur Sinode , le premier Avril

-1609.

Le Roi , pour rendre moins sensible

aux Dieppois, la perte qu'ils venoient

de faire de M. de Chates , leur

donna pour gouverneur, M. de Si- / ^

gognes, sils de celui dojitJa_jTiéjnoire

leur^éto-ù: encore chère. Lesils imita (/*

jes vertus de^son père : il-Tût doux,

& contint les Protestants dans les bor

nes prescrites par l'Edit de Nantes ,

avec la même fermeté dont son père

avoit usé , pour leur taire exécuter les

anciens Edits de pacisication.

Les conventions d'ime compagnie

de commerce, & d'un établissement

dans le Canada , qui n'avoient été

qu'ébauchées par M. de Chates , furent

arrêtées entre les négociants de Rouen

& ceux de Dieppe, cette année 1606.

Pour leur exécution , on sit dans le

port de cette dernière ville, l'armement

d'une petite flotte : on y embarqua

un nombre fuffisant d'artisans & de

gens de bonne volonté , de Dieppe &

 

03
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de Rouen. Cette flotte fut commandée

par le sieur Champelain ; elle sortit

dans le mois de Mai 1608. Etant arri

vée dans le fleuve de Saint-Laurent,

le sieur Champelain ne jugea pas l'édi-

sice construit à Tadouflac, placé dans

un endroit favorable. Il remonta le

fleuve jusqu'à l'endroit où ion lit se

rétrecie beaucoup , & il y sit débar

quer son monde. On y bâtit des caba

nes , & cette nouvelle habitation fuc

appellée Québec. Le sieur Champelain,

instruit par les fautes du sieur Chau

vin , y sit défricher te plus de terrein

qu'il lui fut possible , & y sit semer du

bled & du seigle. Ensin , après avoir

fait ses échanges de marchandises pour

les pelleteries dès Sauvages, & après

avoir mis quelqu'ordre dans la nou

velle colonie, & y avoir nommé des

chefs pour la conduire, & l'avoìr pour

vue de vivres, il revint à Dieppe à la

sin de 1609.

Onsit, l'année fuivante, un autre ar

mement pour leCanada , qui fut encore

mis fous les ordres du sieur Champe

lain. Les marins , arrivés à Québec ,

furent charmés d'y trouver les colons

en bon état : ils avoient fait une

récolte abondante des bleds & des
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seigles qui y avoìent été semés l'année

antérieure; & ils étoient prêts d'en

récolter une beaucoup plus considé

rable cette année , à proportion de

l'augmentation de leurs défrichements.

Ensin , pour comble de prospérité , iss

avoient fait alliance avec une des na

tions Sauvages voisine d'eux , qui ,

contente de la douceur & de la pro

bité avec lesquelles les Diepposs s'é-

toient comportés dans les échanges

qu'ils avoient faits depuis long-temps

avec elle , leut avoit rendu de bons

offices. . . •

Les habitants de Dieppe ont conti

nué avec avantage ce commerce du

Canada, jusqu'à la malheureuse époque

du bombardement de leur ville , dont

Au commencement de cette année j Co6.

1606 , Sanchy , un de leurs capitaines

le voyage; des grandes Indes & des

Isles Moluques , «n arriva richement

chargé de muscades ,'• de girofie &

d'autres épiceries. Ce çapjtajne qvoip

lui-même fourni à son armement , à

laide d'un. Hollandois , nommé Mou-

cherawrO|- qui s'étoit embarqué avec

lui. Il y a lieu. de. penser que ce Hol*

nous parlerons dans son temps.
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1 606. "ndois ne s'étoit associé avec Sanchy ,

que par un ordre secret de sa nation ,

asin de prendre connoissance de la

navigation des Dieppois , & de leur

commerce dans ces Isles Moluques ; car

Moucherawm sépara les bénésices de

ce voyage , & se retira en Hol

lande (1)..

Cette indiscrétion de Sanchy , de

s'être associé avec un étranger , coûta.

cher aux citoyens de Dieppe par la

fuite , & leur sit connoître que le mys

tère , dont leurs ancêtres couvroieht

leur navigation & leurs découvertes ,

ëtoit l'effet d'une prudence aussi bien

raisonnée que lucrative.

Les armateurs de Dieppe sirent ,

cette année, sortir une petite escadre

de cinq vaisseaux armés en guerre,

pour aller chercher au-delà de la ligne

équinoxiale , les navires Espagnols &

Portugais qui revenoient des grandes

Indes. Cette petite escadre en prit

quatre très-richement chargés , qu'elle

emmena dans fa ville. ' 1 "

. (1) Alors les Hollandois tr.ifiquoient dans

les Indes, & s'y battoient avec les Portuf ais ;

mais ils n'avoient pas encore navigué ni com-;

tnercé dans les Isles Moluques. .1

i '

V
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Le Roi accorda, en 1609, aux Offi- 1 fjop .

ciers municipaux de cette ville., à la

demande de cette compagnie de Ca

nonniers , dont un détachement lui

avoit rendu un si grand service à la

journée d'Arques , la permission de

faire tirer un prix d'honneur. Le sieur

Quetteville , Echevin , & en même

temps capitaine de. cette compagnie

de Canonniers , fut chargé des céré

monies de cet exercice. Cet officier

invita, par lettres, toutes les villes à

trente lieues loin, d'y envoyer leurs

plus habiles Arbalétriers au jour sixé ,

pour le 5 Juillet.

La veille de ce jour, ce capitaine ,

à la tête de la moitié de fa compagnie

fous les armes, fut prendre son poste

dans le fauxbourg de la Barre , à l'en-

trée de la barrière ; & le sieur Néel ,

son lieutenant, à la tête de l'autre

moitié de cette compagnie , se plaça

dans le fauxbourg du Pollet , au-delà

du pont. Tous deux reçurent avec ac

cueil , les étrangers qui arrivèrent pour

prendre part à l'exercice proposé.

Le 5 juillet arrivé , les bourgeois

fous les armes, reçurent dans la grande

place du marché, tous les Arbalétriers

qui se présentèrent. Quand tous furent

O s
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X 609, rassemblés , les bourgeois sirent une

décharge de leurs armes ; après quai

ces Arbalétriers, qui avoient dans leur

centre, le prix d'honneur, ouvrirent la,

marche pour se rendre au lieu où l'on

devoit le disputer.

Ce prix étoit un navire bien dé

coré , tel qu'il paroîc dans les armes de

Dieppe : il avoit seize pieds de lon

gueur ; ses mâtures & ses agrêtí étotent

ornés de vaisselle de l'étain le plus

sin : il étoit porté fur un encadrement,

autrement dit berceau , qui avoit qua

tre roues. II y avoit en avant, quatre

nègres qui le tiroient, & en outre un

nègre étoit employé à chaque roue

pour faire marcher ce navire, & deux

nègres le poussoient par derrière. A

chaque repos que les nègres étoient

obligés de prendre pendant la marche,

les compagnies bourgeoises qui fui-

voient ce navire , faisoient une dé-

charge.de leurs armes ; & deux jeunes-

gens qu'on avoit placés dedans , y ti

roient un petit canon de fonte qui

en faifoit partie. Ce prix étoit estime

valoir quatre mille livres.

II y a dans la prairie , qui est au~

delà du fossé de la ville, un grand

jardin , acquis avant ce temps par les
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Officiers municipaux, des deniers de la

Communauté. L'objet de cette acqui

sition avoit été de leur procurer un

endroit de plaisir pour les délasser des

travaux qu'ils prenoient pour le bien'

public, & en même temps un moyen

de les réunir , & d'entretenir parmi

eux , la concorde nécessaire pour opé

rer le plus grand bien. Ce jardin a

paru depuis ce temps,. de convenance

aux Gouverneurs de Dieppe , Hs s'en

font mis en possession, & ils en tirent

un revenu: c'est ce qui a fait donner

à ce jardin , le nom de Monsieur , fous

lequel on le connoît aujourd'hui , &

îl n'en est resté aux Officiers munici

paux , que les titres de propriété.

Cet endroit étoit orné d'arbres de

futaie disposés en allées. Dès que les

Arbalétriers y furent rendus , on in

diqua le but : on publia les lorx à ob

server pour cet exercice , & on fit

choix des juges qui décideroient de

«adresse des concurrents» Le prix fut

long- temps disputé , & les coups jugés-

équivalents. Ensin il fut adjugé k

Charles Bouffanj, un des Officiers de

la compagnie des Canonniers; mais à I»

condition d'en rendre fa valeur de

. cent-vingt livres, à un Arbalétrier d*
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1 609' "eauva's , lu' avo't long-temps

* disputé la victoire.

Cette compagnie d'Arquebusiers-

Canonniers continue tous les ans de

tirer un prix d'honneur, le troisième

Dimanche du mois de Mai : c'est un

très-petit oiseau qu'on place au-dessus

de l'ancien clocher de l'Eglise détruite

de Saint Remi, qui tient au Château.

Ceux qui disputent le prix, sont places

dans le fond du fossé qui est au-deí-

sous de la côte du Château , fur la

quelle cet ancien clocher est élevé ;

ce qui donne une hauteur de trois â

quatre-cents pieds : mais la difficulté

d'abattre ce petit oiseau vient de ce

u'étant vissé dans une baguette de

er, on n'y peut parvenir qu'en frap

pant de fa balle , I'écusson qui le cou

vre , qui n'est que de la capacité de la

balle même. Celui qui a cette adresse, en

retire l'honneur & quelques privilèges;

& l'Hôtel-de-Villelui remet cent-vingt

livres, pour tenir lieu d'un prix.

Cette compagnie de Canonniers n'est

plus aujourd'hui composée que de

quatre-vingt bourgeois, qui font en

core le service du canon de la place:

ils portent l'uniforme de l'artillerie; &

pour compensation de leur service,

'
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ils jouissent du privilège de l'exerrip- ^ (Jqq

tion du logement de gens de guerre.

Comme une partie d'entr'eux font

gens aisés , il en réfulte que les autres

habitants font plus chargés de ce loge

ment; ce qui est un lourd fardeau pour

eux dans les temps de guerre avec

l Angleterre , où le commerce & la

pêche font interrompus.

II est douloureux pour les bons ci

toyens, de voir les obstacles qu'on

oppose à la confection du bien public.

Si depuis vingt ans qu'on le prorose ,

on s'étoit imposé en temps de paix

où nous sommes dans I'aisanee , seuk-

ment la moitié de ce qu'il en coíke

en temps de guerre pour ce logement,

il y a dix ans qu'il y auroit des caser

nes à Dieppe ; que ses habitants se-

roient déchargés du logement des

troupes, qui coûte trois fois plus que

Ie paiement de la capitation ; & que

les troupes ne nuiroient plus aux

mœurs publiques.

Le vaisseau le Montmorency, re- lo'j.O,

vint des grandes Indes au commence

ment de i6io:il étoit chargé de mus

cades ," girofle & autres épiceries.

Quoiqu'on eût doublé son armement,

tant en hommes qu'en munitions île

N
1
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I 6lO &uerre> cependant il rapporta un pr&-

* fît de quatre-cents pour cent , tous

frais déduits. La raison qui avoit en

gagé les armateurs à cette double dé

pense , c'est que plusieurs autres de

leurs vaisseaux qui étoient revenus

des grandes Indes t avoient éprouvé

quelques oppositions dans leurs traites,

de la part des vaisseaux de la Républi

que d'Hollande , qui étoít alors ea

guerre avec les Espagnols & les Por-

, tugais.

La nouvelle de l'assassinat de notre

bon Roi Henri IV , sit dans Dieppe

la plus terrible sensation. Les citoyens

rugissoient de colère contre le parri

cide: le désespoir paroissoit fur toutes

leurs physionomies. Tous les travaux

cessèrent, & on ne fut, pendant plu

sieurs jours , occupé que de fa douleur.

Nos pères s'étoient attachés à ce Prince

avec un zèle & un amour au-dessus de

toute expression. Ces sentiments, pour

fa mémoire, existent encore dans le

cœur des Dieppots: or* s'en apperçoit

à la vive ardeur qui les anime +

quand ils parlent de ce boa Rot.
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^ i^IQ.

Événements arrivés à Dieppe

sous le règne de Louis XIILi &

ses Expéditions maritimes,

JPeU de temps après fa mort de

Henri IV , le Comte de Saint-Saires r

Seigneur du Comté de ce nom , près ♦

le Neuschâtel , vint passer quelques

jours à Dieppe. Se trouvant à dîner

chez le gouverneur , avec un savant

Jéfuite nommé Gontéry , le sieur de

Sigognes eut la malice , vers la sin du

repas , de donner lieu à la discussion

d'un article de religion contesté par

les Calvinistes : il sávoit que le sieur

de Saint-Saires prétendoit être un des

gentilshommes Protestants des envi

rons le mieux instruit de la réforme,

& qu'en conséquence il ne manque-

roit pas de saisir cette occasion de faire

valoir sa science. En effet , il réfuta

avec vivacité, la proposition de M. de

Sigognes : celui-ci répliqua avec avan

tage , étant soufflé par le père Gon

téry. Le sieur de Saint-Saires s'en étant

apperçu , se crue assez sort pour dis-
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l Gqç), puter avec ce Jéfuite. Ce dernier , en

observant la politesse & le sang-froid,

ne fut pas long-temps à forcer lesieur

de Saint-Saires jusques daris son der

nier retranchement. Hors de combat , '

ce gentilhomme soutint toujours que

sa cause étoit bonne, & que ce n'étoit,

de sa part, que faute d'habitude de la

science scholastique, que le père Gon-

téry l'avoit égaré , à l'aide de quelques

sophismes ; mais que , si ce Jésuite ac-

ceptoit une conférence avec le minis

tre Cartaut , il perdroit alors touc

l'avantage qu'il avoit eu fur lui.

Ce dési- fut accepté; & la permission

de faire cette controverse , "fut con

sentie par la Reine régente. Le lieu en

fut sixé chez M. de Sigognes. Le jour

donné étant arrivé , le père Gontéry

se trouva seul à lutter contre les mi

nistres Cartaut, Natanaël Delaune &

Antoine Guerout.

Cette assemblée fut des plus nom

breuses ; elle étoit composée des gentils

hommes du pays & des principaux

habitants de i'une Sc de l'autre reli

gion. Le premier article à régler , fut

de convenir des questions qui y se-

roient discutées : les ministres préten

dirent que c'étoit à eux à les proposer:
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le Jéfuite, au contraire, représenta i$iq%

que ce n'étoit ií à eux ni à lui de les

fixer ; mais uniquement à M. le Comte

de Saint-Saires , qui avoit donné lieu

à cette conférence; & que, si ce gen- r 1 -* -

tilhomme le trouvoit bon , la contro

verse commenceroit par la discussion

de la proposition qui avoit donné lieu

à cette assemblée. Tous les assistants

approuvèrent cette demande du père

Gontéry ; mais les Ministres ayant

conféré ensemble, décidèrent leur re

traite , soit par la raison que cette pre

mière question à discuter ne leur parût

point avantageuse pour leur parti ;

soit parce que cette décision de l'assem-

blée neleur indiquât aucune prévention

en leur faveur.

Ce refus public des Ministres, d'en

trer en lice contre un seul . ne fut

interprété , par les gens sensés & fans

passion , que comme une désiance de

leur cause. Le Comte de Saint-Saires ,

ainsi qu'un grand nombre de Calvi

nistes présents , qui desiroient uni

quement la connoissance de la vérité r

fans partialité ni respect humain , se

sirent instruire & se séunirent à l'E-

glise. Qu'il seroit à souhaiter , pour le

bonheur de nos concitoyens encore
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ans Terreur , que leurs préjugés de

naissance ne les empêchassent pas

d'être aussi raisonnables que le furenc

le Comte de Saint-Saires, & plusieurs

£ autres Protestants de certe assemblée !

f o jI. M. de Sigognes sils, Amiral de la

côte de Normandie , & Gouverneur

de la ville & du château de Dieppe &

d'Arques, mourut le 16 Avril 161 1 :

il fut inhumé dans la Chapelle de la

Vierge de Saint Remi. On y voit fa

statue à genoux , derrière celle de son

père. Ce Gouverneur fut regretté des

citoyens , & il le méritoit à cause de

la douceur, de la justice & de la vraie

piété avec lesquelles il avoit rempli fa

place, qui fut donnée , | par la Reine

régente, au sieur de Mouceau-Villers-

Oudan. Ce dernier arriva dansDieppe,

& sit enregistrer son brévet en l'Hôtel

commun , le du même mois & an.

Le gain extraordinaire que pro-

curoit aux Dieppois leur navigation

dans les Isles Moluques, lesengageoit

à y envoyer tous les ans plusieurs

vaisseaux ; mais.jl.s voyoient avec in-

jquiér.ud^, que les Hollandois , quoi

qu'on fût en paix., traversoient.le plus

qu'ils le pouvoient , leurs traites avec

les habitants de ces Isles dont-Sanchy
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leur avoit donné connoissance ; &

que ces Républicains avides , dimi-

nuoient par leur concurrence , les pro

sits immenses que les armateurs de

Dieppe auroient pu faire : mais ces

derniers ne pouvoient prévoir que ces

étrangers voulussent , à force ouverte,

les empêcher de continuer ce com

merce , qu'ils avoient fait plus de cent

ans avant eux, fur-tout étant alliés

de la France, à laquelle ils avoient

les plus grandes obligations. Il faut

avouer que la cupidité de l'or est la

passion qui a le plus déshonoré l'hu-

manité : elle a toujours étouffé les

sentiments d'honneur & de reconnoif-

sance , & a toujours fait des ingrats.

Les Négociants mirent cette année

en mer, pour les Isles Moluques, trois

vaisseaux; savoir, ì'Hermitage, de six-

cents tonneaux ; l' Espérance , de cinq-

cents, & le Montmorency , de quatre-

cents cinquante. Le principal com

mandement en fut donné au capitaine

Baulieu. On fut, comme à l'ordinaire,

bien reçu dans les royaumes à'Achem\

de Bantam & de Macajsari on y sit

des traites avantageuses , & les trois

vaisseaux reprirent la route de France.

La République d'Hollande qui, alors
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j j contìnuoit ses conquêtes fur les Por

tugais, dans les grandes Indes, regar-

doit comme un coup des plus adroits

en politique quelle pût faire , de n'a

voir plus de concurrents dans le com

merce des épiceries , dont elle feule

pourroit, à ce moyen, fournir l'Eu-

rope.

Les vaisseaux que les Dieppois en-

voyoient dans les Iíles qui produilent

oette denrée devenue d'un usage

indispensable par l'apport qu'ils en

avoient fait dans l'Europe, concurrem

ment avec les Portugais, mettoient

un obstacle à l'exécution du projet de

cette République, qui combattoit pour

exclure les Portugais de ces Iíles.

Henri IV , notre grand protecteur ,

n'existoit plus ; & le temps d'une ré

gence tumultueuse parut aux Hollan-

dois être favorable au fuccès de leur

injuste prétention : ils avoient eu con-

noissance de l'armement de Dieppe

pour les Moluques ; ils calculèrent le

temps où ces trois navires pourroient

faire leur retour; & en conséquence,

ils armèrent en guerre cinq de leurs

plus grands vaisseaux, & les envoyèrent

à leur rencontre.

16" I^» ^s revenoient fans inquiétude ni
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crainte d'infultes , très-contents de la

valeur de leurs cargaisons, lorsqu'après

avoir repassé le Cap de Bonne-Espé

rance , ils furent attaqués par les cinq

vaisseaux Hollandois. Cette hostilité

imprévue furprit les capitaines fans

les décourager : ils sirent face à ces

pirates; mais ils ne purent résister à

des forces si fupérieures. UEspérance

fut brûlée dans le combat; l'Hermìtage,

monté par le capitaine Baulieu , fut

pris, & le Montmorency , excellent

voilier, se sauva & arriva clans Dieppe,

l'an 161 3 , chargé de neuf-cents & tant

de balles, tant de muscades, de giro

fle & autres épiceries , que d'autres

marchandises.

Peu de mois après, les Hollandois

renvoyèrent le capitaine Baulieu &

ceux de son équipage qui n'étoient

point péris dans le combat. Ces Répu

blicains , pour rendre leur piraterie

moins odieuse, avoient chargé ce ca

pitaine, de remettre aux citoyens, à-

peu près la valeur des navires YEspc'-

rance & YHcrmitage , ainsi que de

leurs cargaisons. On accepta ce rem

boursement , croyant que c'étoit une

espèce de réparation & de justice que

la République faisoit , & que cette
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. hostilité n'étoit point approuvée de

la nation ; mais un des officiers du

navire YHermitage, qui avoit été re

tardé en Hollande par maladie , à son

retour, déclara à ses concitoyens,

de la part de cette République , qu'elle

leur défendoit d'aller à l'avenir cher

cher des épiceries dans les grandes

Indes, fous peine de la perte de leurs

vaisseaux & de leurs cargaisons, fans

áucune restitution; & cela, fous le

prétexte qu'elle n'avoit pas fait, &

ne faiíoit pas la guerre aux Portu

gais dans ces pays éloignés , pour

leur voir partager le fruit de ses con

quêtes. Son insatiable avidité ne lui

permettoit pas de faire attention que

c'étoit commettre la plus grande in

justice , en privant les Dieppois de

tirer parti de leurs anciennes décou

vertes , desquelles ils n'avoient d'obli

gation qu'à leurs pères.

Se voyant dans la nécessité de com

battre seuls contre une nation entière,

qui étoit alors la plus forte en marine,

les habitants de Dieppe furent forcés

de renoncer à la branche la plus lucra

tive de leur navigation. Ainsi, les

progrès d'une marine marchande se

ront toujours arrêtés, quand fa nation



. Chronologiques. 335

n'aura point de marine militaire pour

la protéger. La marine marchande

fbsirnit des fonds , des officiers expé

rimentés & des mátélots; 6èril ne faut

pi^s ' d'autres moyens pour 'pouvoir

armer1 ufié flotte miìitairé : ceîle-ci

doit donc toute protection à célle qui

lui donne Texistence. .'''*

En cette année 161 3 , il y eux dans

Dieppe, une espèce de révolte contré

les Commis des Fermes. Voici ce qui

y donna lieu. Henri IV , qui pendant

ion règne n'avoit point cessé de mar

quer aux citoyens, l'attachement le

plus décidé, avoit déclaré leur ville

exempte du paiement des deux tiers

du droit qu'on levoit dans les autres

ports du royaume, fur toutes les mar

chandises qui venoienr , ou étoient

réputées étrangères. Cette faveur avoic

donné une grande importance à

Dieppe , ville par laquelle toutes les

marchandises passoient pour la con

sommation du royaume.

Les Commis de la Ferme , fur un

ordre particulier du ministère , qu'ils

ne communiquèrent point , exigèrent

ces droits en leur totalite. Le peuple

s'ameuta & chassa tous les Commis de

h ville. Les Officiers municipaux ,



 

.33^ Mémoires.

- ^ j . dans la crainte que les Fermiers-Ge'nér-

* * raux ne sissent croire à la Reine que

cette incartade n'étoit que l'effet d'une

rebellion réfléchie , députèrent à Sa

Majesté, deux de leurs Échevins , pour

la prévenir que ce désordre n'etoit

arrivé que par la faute même des Com

mis, qui avoient resusé la communi

cation de l'ordre qu'ils disoient avoir

reçu de percevoir le droit dans son

entier! La Reine accorda sans peine

le pardon demandé; mais à la condi

tion que ce droit seroit , par la fuite ,

perçu dans Dieppe , à l'instar de tous

les autres ports de France.

En Août 1613 , Sa Majesté ac

corda le droit de franc - marché pour

le premier jeudi de chaque mois. Les

l6l4- Lettres-patentes en furent registrées

au Parlement, le 4. Juin 1614.

Les mécontentements des Princes

de Condé, de Longueville & autres

grands du Royaume, ayant occasionné

|f I 5. des troubles dans l'Etat en 161 5 , les

bourgeois recommencèrent à garder

exactement les murailles de leur ville,

pour empêcher qu'il ne s'y introduisît

aucune troupe du parti des Princes.

Louis XIII, avant de partir pour Bor

deaux, où il devoit recevoir l'Infante

Anne
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Anne d'Autriche , écrivit au Gouver- 1518,

neur de Dieppe & à l'Hôtel-de-Ville, - « - "

& leur enjoignit de veiller sidellement

à la garde de leur ville pendant son

absence. Les citoyens se chargèrent

de la désense des fortisications de la

ville, & laissèrent au Gouverneur, les

compagnies des troupes qu'ils sou-

doyoienc, pour la défense du Château,

de la Citadelle & du Fort construit ,

comme nous l'avons dit , à la place de

l'ancienne Baflille des Anglois.

Louis XIII arriva à Rouen, le 24-

Novembre 161 8, pour rassemblée des

Etats: Sa Majesté vint honorer Dieppe

de fa présence; elle y arriva le 28 de

ce mois, accompagnée de M. le- Duc

d'Orléans son frère , & de plusieurs

grands de fa Cour. Le sieur VUlers-r

Oudan , gouverneur , fut au-devant du

Roi jusqu'à Bacqueville, àla.têtede

trente jeunes principaux bourgeois^

vêtus d'un riche uniforme & bien monr

tés. Les habitants se mirent sous les

armes, & furent recevoir Sa Majesté,

dans la plaine qui se trouve entre

Dieppe 6c le hameau de Janval. Le

Roi eut la bonté de s'y arrêter, pour

voir comment ils s'acquittoient des

exercices militaires. Ce Prince 7 fut

T)
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. n étonné de la célérité & de la préciíion

" avec lesquelles ils faisoient leurs évo

lutions ; & il en faisoit l'éloge, lors

qu'il se trouva, sans lavoir prévu , au

centre d'un bataillon quarré , qui le

conduisit jusques dans Dieppe, en dé

silant avec exactitude , dans les passages

étroits'. La promptitude & l'habileté

de leurs manœuvres sirent d'autant

plus de plaisir à Sa Majesté , qu'elle ne

s'attendoit pas à trouver des bourgeois

auílìbien exercés que les meilleures

troupes du royaume. Le Roi fut salué

de toute l'artillerie de la place, & le

plus ancien Echevin le harangua.

Etant entré dans la ville , ce Prince

s'arrêta dans la grande place , pour y

regarder un rocher composé de por

celaine & de coquillages des Indes,

au-dessus duquel jaillissoit un jet-d'eau

assez fort pour soutenir en équilibre,

à douze pieds de hauteur, un globe

"chargé de fleurs-de-lys , & furmonté

d'une couronne. U sortoit en outre d«

ce rocher , une quantité de petites fon

taines , dont les eaux en passant à tra

vers le bec des oiseaux qui parois-

soient s'y reposer, imitoient le gazouil

lement confus de chacun d'eux.

Le Roi traversa plusieurs arcs d*



Chronologiques. 339 msam .

triomphe décorés de ses armes & de

fon chiffre, qui étoient placés fur Ie

passage , pour aller loger dans la mai

son du sieur Miffant , rue du Haut-Pas.

Après souper, Sa Majesté honora de

fa présence un grand feu d'artisice,

dont l'effet fut accompagné de la dé- .

charge de vingt canons masqués par

l'édisice qu'on avoit élevé pour ce feu.

Le Roi retourna à Rouen , après avoir

séjourné deux jours dans Dieppe.

Louis XIII ayant reçu en grace le

Duc de Longueville , à la sollicitation

du jeune Duc de Luyne son favori,

rendit à ce Prince le gouvernement

de la Normandie, avec pouvoir de

disposer de toutes les places militaires

de cette province. M. le Duc de Lon

gueville dédommagea le sieur de Vil-

lers-Oudan , & donna pour gouver

neur de la ville de Dieppe, le sieur de

Montigny,& pour lieutenant de Roi,

le sieur de Bucaux.

Le Duc de Longueville fe rendit à

Dieppe le 25 Décembre de cette an

née ; mais , pour éviter à la Ville , la

dépense de la solemnité d'une première

réception , comme Gouverneur de la

province, il passa par la porte du Se

cours du Château , & fut salué par une
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décharge de toute l'artillerie de la

' place. Le Corps de l'Hôtel-de-Ville ,

& ceux des autres jurisdictions montè

rent au Château pour lui rendre leurs

devoirs.

Asin decapter plus particulièrement

la bienveillance de ce Gouverneur de

la province , les Protestants nommè

rent les principaux d'entr'eux pour le

complimenter de leur part. Cette sin

gularité frappa les autres citoyens Ca

tholiques, dont ils paroissoient , par

cette démarche, vouloir se diviser; ce

qui les indisposa. Réellement cette

conduite des Protestants n'étoit pas

réfléchie ; car tous les habitants d'une

ville , de quelque religion qu'ils soient,

ne font qu'une seule société de ci

toyens.

La guerre civile s'étant malheureu

sement rallumée en 1619, M. le Duc

de Longueville choisit Dieppe pour

en faire sa place d'armes, parce qu'il

«toit sûr du sieur de Montigny èc du

sieur de Bucaux , ses créatures. Ce

Prince voulut forcer les bourgeois à

travailler à la réparation des fortisi

cations : ceux-ci qui pénétrèrent son

projet, non-seulement s'y refusèrent,

mais encore cessèrent de monter la
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garde & de faire le service militaire. jtfip.

M. de Longueville leur commanda de

s'aísembler fous les armes, chacun fous

Ieurs capitaines , par compagnies, Sc

de se rendre dans la grande place,

fous peine de punition exemplaire coa-

tre les défaillants.

Tous les bourgeois obeirent, & la

vieux capitaine Saures s'y sit apporter

à la tête de fa compagnie. Dès qu'il

parut fur la place , les autres capi

taines qui étoient de beaucoup ses

cadets, l'entourèrent & lui demandè-

.rent son conseil dans- une occurrence

lì épineuse. Ce vénérable vieillard, qui

avoit fait la guerre fous les ordres de

M. de Chates, fe contenta de leur

dire : Mes amis , je n'ai dans ma vie

servi que le Roi de Fiance , & je n'en

servirai jamais d'autre, dût-il m'en

coûter le sacrifice du peu de jours que

j'ai encore à vivre. Endiite il pria ces

capitaines qui l'entouroient , de fe ran

ger de côté, asin qu'il pût parler aux

. bourgeois de fa compagnie, & il leur

dit : Mes camarades , tant que j'ai eu

Thonneur de vous commander , je voies

ai conduits dons le chemin de l'hon-

-neur ; fi vous vous fouvene^ de l'obéïs-

sance que vous m'ave\ jurée. pour k

P3

/
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0 service du Roi , sépares • vous dans

finfiant , & retirons - nous tous dans

nos maisons. En effet , il ordonna à

ses porteurs, de le ramener chez lui :

dans l' instant fa compagnie se sépara,

& toutes les autres fimitèrent, malgré

les menaces de M. de Longueville , qui

arriva lorsque les bourgeois s'en al-

loient dans leurs maisons.

On doit dire , à la louange de ce

Prince, qu'il fut se contenir dans une

circonstance austi épineuse , & qu'il ne

molesta en rien , le capitaine Saures ,

qui mourut de vieillesse, quatre moi*

Sprès.

Vu ce refus de service par les habi

tants , M. de Longueville , outre la

garnison du Château qui , à cause du

iieur de Montigny, lui étoit dévouée ,

quoique soudoyée par la Ville, sit

entrer dans Dieppe, six-cents hommes

d'infanterie, qu'il logea chez les bour

geois. Dans une position aussi critique,

les Officiers municipaux engagèrent

un d'entr'eux à partir à l'infu des sieurs

de Montigny & de Bucaux , pour ins

truire le Roi de la conduite que tenost

M. de Longueville. Sa Majesté prit

le parti de se rendre elle - même à

Pieppe.
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Dès que M. de Longueville en fut

informé, esfrayé de cette arrivée, qui

alioit détruire ses desseins, il sit solli

citer les Officiers municipaux par quel

ques partisans qu'il avoit dans la ville,

asin qu'ils envoyassent des députas au

Roi , pour l'assurer de fa sidélité. Ce

Duc poussa la dissimulation jusqu'à

venir lui-même à l'Hôtel-de-Ville ,

où il assura les Echevins & les Nota

bles, que le Roi n'avoit pas de fujet

plus sidèle que lui ; qu'il étoit fâché

d'avoir alarmé le zèle des habitants

pour le service de Sa Majesté, par une

démarche qui, quoique mal réfléchie,

étoit au fond très-innocente ; & que ,

pour ôter cette impression , contraire

à ses propres sentiments, qu'ils avoienc

prise mal-à-propos , il alioit faire sortir

de la ville, la troupe qu'il y avoit ame

née, & en partir lui-même.

Les citoyens étoient trop pleins de

sidélité, de bonne-foi & de générosité,

pour soupçonner le Prince d'une four

berie dont ils n'étoient pas capables;

fans cela, ils eussent été plus mésiants,

& ils auroient pensé que l'insidélité &

la bonne-foi iu vont jamais ensemble.

Us coururent grand risque d'être la

dupe de leur simplicité , quelque res
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j (fjp. pectable qu'elle fût; car, charme's de

cette protestation , & craignant d'a

voir donné fans fondement, des idées

injustes à Sa Majesté, ils lui députèrent

fur le champ, deux Echevins, pour

l'assurer des bonnes dispositions de

M. de Longueville.

Les députés rencontrèrent le Roi

qui venoit à Dieppe, lorsqu'il descen-

doit la côte de Sainte-Catherine près

de Rouen. Ils se jettèrent aux pieds de

Sa Majesté, & l'affurèrent que M. de

Longueville partageoit leurs senti

ments de respect , d'amour & de sidé

lité; & fur quelque doute que le Roi

en témoigna, les députés représentè

rent humblement, que ce Duc n'avoie

point assez de troupes pour se rendre

maître de leur ville malgré eux. Sa

Majesté les renvoya, & leur dit avec

bonté, qu'elle s'ensioit à leur parole &

à leur bravoure.

. Content d'avoir levé l'obstacle que

le Roi eût apporté à l'exécution de son

projet, si Sa Majesté fût venue jusqu'à

Dieppe, M. de Longueville continua

d'employer sa troupe à mettre en état

les fortisications , fans la renvoyer ,

comme il l'avoit promis. Ensin, les

bourgeois virent arriver tout-d'un-coup
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dans leur ville , quatre mille hommes

de pied & six-cents chevaux. Cette in

digne manœuvré du Duc de Longue-

ville les mit au désespoir ; & ils médi-

toient,' dans le secret, comment ils

pourroient s'y prendre, même au péril

de leur vie , pour secouer le joug qu'on

Jeur imposoit , quand la nouvelle de

l'accommodement du Roi avec la Reine

-sa mère & les. Princes arrima dans

Dieppe. A cet heureux évènement,

k Duc de Longuevïlle licencia ses

troupes; & les citoyens bénirent Dieu,.

qui les tiroit d'un si mauvais. pas.

Quoique les Proteílants pussent être

'élus dans les places municipales, ce

pendant depuis qu'ifs ávoient faic

bande á part, comme nous l'avons dit

ci-dessus, on n'en vit plus guère être

nommés pour exercer ces offices. Cette

mortisication pour eux, fut l'effct du

ressentiment de leur fausse démarche.

' Les Catholiques étoient alors trois fais

- au moins plus nombreux dans Dieppe,

que les Calvinistes ; par conséquent la

réunion de leurs voix l'emportoit fur

celles. de ces derniers, qui ne purent

digérer cette exclusion. Le levain de

discorde, dont la fermentation avoit

cauíc tant de malheurs , reparut ; hat
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K522* ote^ants ^rent vo'r leur esprit tle

mutinerie, en refusant de s'acquitter

du^service militaire & des devoirs de

citoyen. M. de Montigny en sit part

à M. le Duc de Longueville, qui Ce

rendit à Dieppe avec fa compagnie

de Gendarmerie , un Dimanche matin

du mois de Mai 162.x.

Ce Duc arrivé pendant que les Cal

vinistes faifoiçnt leur prêcha dans leur

temple situé au fauíçbourg de la Barre,

.'sit fermer les portes de la ville, & sit

prendre les armes à tous les bourgeois

Catholiques, avec ordre de se rendre

fur la grande. place. A.aicíure qu'ils y

arrivoient , ce Gouverneur de la pro

vince les envoyoit garder le& pprtes ,

les places publiques & lep. .postes ordi

naires. Ces précautions prises, ce Sei

gneur sit marcher dans les rues, les

gentiUhommes à cheval de fa fuite,

& fa compagnie de Gendarmes divisés

en quatre détachements , qui alloient

chacun de son côté, pour empêcher

toute émeute. Quand tout fut en état,

il sit ouvrir les maisons des Protestants,

en sit prendre les armes , & refermer

enfuite ces maisons. Cette expédition

sinie, l'on ouvrit les portes de la ville,

t & les. Calvinistes trop.foibks & dé-
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pouillés de leurs armes, furent forcés

detre tranquilles.

Il réfulta un inconvénient de cette

opération qui donnoit de la tranquifa

lité ; c'est que les citoyens Catholiques

devenoient seuls chargés du service de

la place : mais , fur la représentation

qu'ils en sirent au Conseil , il fut or

donné à chaque bourgeois Protestant',

de payer huit fols par chacun jour où

son tour de monter la garde arrive-

roit, pour le salaire de ceux des arti

sans Catholiques qui la monteroienc

à leur place ; ce qui fut exécuté.

Cette espèce de contribution donna

lieu de savoir combien il restost de

Calvinistes dans Dieppe en état de

servir, non compris les gens demef,

qui en étoient exempts : le nombre

n'en monta qu'à quatre - centï Onze.

U est furprenant de voir combièn la

Religion Catholique '^voit repris le

dessus dans cette viîle , depuis l'^S] ;

car alors, comme notis l'avons obfëryé

dans ce temps, les cinq sixièmes étoient

Protestants. Ce petit nombre actuelle

Calvinistes n'osa remuer pendant la

guerre que Louis XIII fît cette année

aux Protestants , qui fut terminée1 'par

la paix que Sa Majesté voulut bièn
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'.Iô'l2.*eur accorder étant à Montpellier.

La navigation & le commerce

avoient beaucoup sousfert de l'exclu-

sion des Isles Moluques. Plusieurs des

armateurs de Dieppe qui y avoient

ci-devant employé leurs fonds , se

virent obligés de les tourner fur d'au

tres parties de navigation , soit en

Amérique, soit en Afrique, soit pour-

les pêches y foit pour les côtes des

Indes.

1624* La France fît, en 1614, un traité

avec la Hollande contre l'Espagne. -

Cette guerre excita les armateurs d'An

vers , d'Ostende & de DunJcerqueà

- armer des corsaires qui coururent les

mers , pour enlever ceux des vaisseaux

de Dieppe qui revenoient des côtes

d'Afrique & d'Amérique , ou des Indes.

- Ces corsaires n'en purent prendre au

cuns ; ma-is ils incommodèrent beau-

\ coup les pêches, dont ils enlevèrent

plusieurs bateaux. Pour donner chaste

.- Vces corsaires , les Dieppois armèrent

- plusieurs vaisseaux , entr'autres , un de

: trente canons & de trois-cents hom-

- mes d'équipage ^commandé par lc sieur

. Diel-de-Nambuc : mais la páix s'étanc

' rétablie lorsque ces vaisseaux étoient

prêts a sortir de leur port, pour ne
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point perdre ^es frais de leur arme

ment, les armateurs les deflinèrent à

la conquête des ifles de l'Amérique,

qui étoient habitées par les Caraïbes ,

avec ordre de les en chasser , s'ils ne

vouloient pas s'allier avec eux , & leur

céder du terrein le long de leurs

côtes.

Le sieur de Nambuc aborda Pisle de

Saint-Christophe & en prit possession :

mais, par le hazard le plus singulier,

Waerner, capitaine Anglois , faifoit

le même jour une pareille cérémonie

de l'autre côté de cette ifle ; de forte

que les deux nations ayant parti à-peu-

près dans lie même temps de l'endroic

où elles avoient abordé, elles furenc

réciproquement furprises de se trouver

chacune dans le milieu de cette ifle ,

ayant chacune les mêmes prétentions.

Un événement si imprévu mit les nou

veaux venus dans le cas de parlemen

ter. Après plusieurs propositions, il

fut amiablement arrêté que les deux

nations resteroient respectivement en

possession de chaqae côté de fille , par

lequel elles étoient arrivées, jusqu'à

l'endroit où elles s'étoient rencontrées,

avec les conditions, que dans le cas où

leurs mçres-patries íeroient en guerre



■ 3?° MÉMOIRES

52.4. l'une contre l'autre , les Angloss

& les François de cette ifle vivroienc

en paix ; &que dans le cas où l'istc

seroit attaquée par toute autre nation,

les François & les Anglois de Saint-

Christophe contribueroient également

-de.toutes leurs forces, pour fa défense.

Ces conditions ont eu leur exécution

jusqu'à la paix deRiswich de 1697, par

laquelle la propriété entière de cette

. ifle a été cédée à l'Anglererre. - . •

De Nambuc ayant quitté Saint-

Christophe , fut toucher aux istes de la

Martinique Sc de Saint-Vincent. Il en

prit possession, & expulsa les Caraïbes

de la Martinique. En reconnoissance

de cette conquête, ses delcendants,

qui ont de riches habitations dans cette

, ifle , y jouissent encore de plusieurs

. priviléges.

Les capitaines Aline & Duplessis,

- qui commandoient deux autres vais

seaux que les Dieppois avoient au-sïï

armés contre les Flamands, abordèrent

à la Guadeloupe , dont ils fe rendirqnt

. les maîtres malgré les Caraïbes.

fi2Ó 21 Mars \6x6 , le Conseil ac-

" corda à la ville de Dieppe, un Arrée

qui autorisa le doublement des Octrois,

: & en.ordoiiM le tarif. ..t - ^.
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Les Négociants de cette ville aug-

mentoient leur commerce dans le

Canada :• ils y étoient encouragés par

leur colonie de Québec, & par les

bénésices qu'ils tiroient de la vente

des pelleteries. En i6z~j ils y envoyè

rent quatre gros navires , dont le prin

cipal commandement étoit donné au

: capitaine Rocman. Dans ce temps

. même Charles I , Roi d'Angleterre ,

déclara la guerre à la France ; & ce

fut, par malheur pour les deux na

tions , la rivalité de Buckincham & du

Cardinal de Richelieu, qui en fut la

• véritable cause. Ces deux premiers

. Ministres auroient bien dû étouffer

toute jalousie personnelle, & réfléchir

que la rivalité malheureuse qui agite

depuis long-temps les deux peuples,

n'étoic que trop fuffisante pour leur

. donner des occasions de guerre, fans

y ajouter celle de leurs passions' res

pectives. Les quatre vaisseaux de

Dieppe furent attaqués dans leur route,

par une Escadre Angloise. Quoique

bien inférieurs en forces, les Dieppois

se battirent pendant quinze heures

avec une habileté de manœuvres ,&

une bravoure qui balançoient la vic

toire; mis ayant consommé leurs
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poudres, ils furent contraints de íe

rendre. . . . î *-i

Nous ennuierions ceux qui liront

ees Mémoires, si' nous entrions dans

le détail des exploits que sirent les

marins de cette ville pendant cette

guerre : la quantité de navires & de

richesses qu'ils enlevèrent aux Anglois,

furpassèrent vingt fois la perte que la

prise des quatre vaisseaux leur avoit

causée.

Si la marine militaire de FAngle

terre étoit devenue puissante alors y

c'est parce que la Reine Elisabeth &

ses fuccesseurs avoient favorifé la ma

rine marchande : la mer étoit couverte

de navires Anglois de cette classe.

Les armateurs de Dieppe le voyoient

depuis quelque temps avec jalousie :

aussi armèrent-ils re plus prompte

ment qu'ils purent, les meilleurs voiliers

de leur port , asin de courir fur tous

les navires marchands des Anglois.

Ils mirent quatorze à quinze corsaires

en mer ^ & il n'y en eut aucun qui n'y

fît des prises considérables ; entr'autres,

Thomas Langlois prit dans cette guerre,.

dix-huit à vingt navires marchands,

dont la valeur des cargaisons monta

à plus de seize-cents mille livres : som

me alors considérable^
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Ces fuccès maritimes , dans cette j

guerre , n'étoient qu'une fuite natu

relle de l'ordre des choses. Depuis plus

de cinq-cents ans, les citoyens faisoienc

leur principal état de la navigation r

l'hydrographie , sa construction & le

grémenc des vaisseaux étoient à

Dieppe, dans une perfection que l'on

connoissoit trop peu dans le reste de l'Eu-

rope : ces habitants étoient donc plus

surs de leur route; leurs vaisseaux étoiene

meilleurs voiliers; ensin, les officiers

& les matelots , très-habiles dans la

manœuvre, joignoient à ce mérite, une

bravoure a coute épreuve ; & si celle

des Anglois pouvoit lui être égale ,

elle ne pouvoit la furpasser. Ceux-ci

ne s'étoient adonnés à la mer avec

ardeur & application , que depuis en

viron cinquante ans : reur construc

tion & le grément de leurs navires

n'avoient point encore la perfection

qu'ils ont acquis depuis : à la vérité

ilsavoientdès ce temps, quelques bons

marins, mais ifs étoient employés fur

leurs escadres ; & les corsaires Diep-

Íiois mettoient toute leur science à

es éviter, pour tomber fur leurs na

vires marchands. Cette conduite d«e ces

corsaires, désola & appauvrit la Na-
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I 6lJ, tion Angloise. Tout peuple qui habite

uneisle& qui fait commerce,'trouvera

infupportable cette manière de lui

faire la guerre : en effet, toutes ses

richesses font portées nécessairement

fur les mers ; & dès qu'on les lui en

lève, on le prive des fonds mêmes

qui lui font nécessaires pour continuer

la guerre.

Les Angîois faisoient depuis quel

que temps , à l'imitation des négo

ciants de Dieppe , la traite des Né

gres fur les côtes d'Afrique. Deux

capitaines corsaires de cette ville s'as

socièrent pour aller les y attaquer.

Etant atrivés fur ces côtes , Dupré &

Bontans ( noms de ces deux capitaines )

coururent fur un vaisseau Anglois de

vingt-quatre canons qui foifoit cette

traite : ils lui livrèrent combat & l'en-

levèrent. Dix à douze jours après, ils

apperçurent un autre vaisseau de trente

canons qui faisoit aufii ce commerce.

Les deux vaisseaux volèrent à fa ren

contre : les Anglois se battirent avec

opiniâtreté ; mais ils furent forcés de

se rendre, après huit heures de com

bat. Ces deux vaisseaux avoient dans

leurs bords neuf-cents & tant de Né

gres , ce qui procura un prosit avan

tageux aux armateurs.



Chronologiques. 3^5 - a <

Quoique les Hollandois eussent ex- ïo^O,

clus les Dieppois des Isies~Moluques,

cesderniersenvoyoientnéanmoinstous

les ans, deux ou trois navires pour faire

commerce fur les côtes de Malabar , de

Coromandel, & aux bouchesduGange,

où les Hollandois n'avoient pas de pre

tentions exclusives. Le capitaine Ré-

gimon fut un de ceux qui y furent

envoyés en 1630. Il en revint en 1632 ;

son vaisseau étoit chargé des plus

riches marchandises, & jamais navire

n'a apporté un prosit plus immense à

ses armateurs & à son équipage. Ce

capitaine , auquel on demanda com

ment il avoit pu faire, pour rapporter

une cargaison plus de cinquante fois

fupérieure à celle dont il avoit été

chargé pour aller aux Indes , répondit

qu'il avoit fait rencontre dans le Golfe

Persique , de trois vaisseaux Persans

qui avoient exigé de lui le salut, &

qu'il vînt leur rendre compte de ce

qu'il venoit faire dans leurs parages;

que , fur le refus qu'il leur avoit fait de

l'une & de l'autre demande , ces trois

vaisseaux lui avoient livré te combat,

& qu'il avoit eu le bonheur d'en pren

dre deux , chargés de toutes les ri

chesses qu'il apportoit.
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j 6$ O, ^oit rçue les Persans fussent plaine

au Gouvernement ; soit que le Cardi

nal de Richelieu ne crût pas le rap

port de Régimon , ce Ministre lui fit

demander s'il n'aroit pas amené en

France quelqu'un des équipages de

ces deux navires Persans , pour justisier

de son avancé. Régimon sit assurer le

Ministre qu'il avoit mis tous les nom

mes qui étoient dans ces deux navires,

à la première terre où il avoie pu

aborder; & que même il leur avoit

rendu leurs navires, après avoirfaït

passer dans le sien, toutes les richesses

dont ils étoient chargés. Sans doute

que cette déclaration ne satissit pas le

Cardinal de Richelieu , puisqu'il le sit

prendre & renfermer à la bastille , dans

laquelle il ne resta que trois. moisi- -

Les négociants à qui Régimon

avoit procuré un si grand bénésice,

armèrent de nouveau son vaisseau , &

le renvoyèrent aux grandes Indes. Ce .

capitaine étant parvenu à l'embou-

ehure de t'Inde , y trouva un vaisseau

Anglois beaucoup plus grand que le

sien : il jugea de convenance de faire

fiolitesse au capitaine Anglois , sSc

'invita de venir diner à son bord ,

où il le reçut avec la plus grande
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Cordialité. Cet Anglois engagea, à q,

son tour, Régimon de se rendre le *

lendemain fur son vaisseau. Cc der

nier accepta cette invitation ; mais à

Îieine fut-il arrivé dans ce navire, que

e capitaine Anglois lui déclara qu'il

le retiendroit comme prisonnier de

guerre, pour lui apprendre qu'on ne

venoit pas impunément interrompre

le commerce de fa nation dans l'Inde.

Il paroît que cet Anglois avoit reçu

des Hollandois, le germe des préten

tions exclusives; & la première de ces

deux nations ne l'a que trop développé

pour notre malheur.

Régimon ne perdit point son sang-

froid : fur la déclaration du capitaine

Anglois, il cria aux gens de fa cha

loupe , qui s'en retournoieut à leur

vaisseau , de ne point venir le repren

dre, parce qu'il étóit arrêté prisonnier;

Ceux-ci sirent force de rames pour re

joindre leur navire; ce qu'ils eurent le

bonheur d'exécuter, malgré quelques

coups de canon que leur tira le vaisseau

Anglois , dont ils ne furent point at

teints.

A l'annoncé de cette trahison , le

second de Régimon comprit que le

vaisseau Anglois alloit venir l'atta-
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quer; en conséquence, il se prépara

• au combat. La conjecture de ce second

capitaine étoit juste , car son équipage

étoit encore occupé à se mettre en état

de défense , lorsque l'Anglois vint à

lui. Les Dieppois joignirent l'indigna-

tion de cet infame procédé , à leur bra

voure ordinaire, &, quoique plus d'un

tiers moins forts , ils obligèrent les An-

glois de lâcher prise. Cclecond de Ré-

gimon continua sa route pour la côte de

Córomandel,à laquelle il étoit destiné ,

&y sit les échanges de ses marchandises.

A son retour , ce second exécuta

l'ordre que les armateurs avoienc

donné à Régimon, de tenter de prendre

possestìon d'une baie propre à établir

un entrepôt dans l'ifle de Madagascar,

& revint à Dieppe.

Le citoyens ne comptoient plus

revoir le capitaine Régimon , quand,

à leur grand étonnement, ils le virent

arriver dans leur ville, environ deux

mois après le retour de son navire. Ce

marin déclara qu'il avoit eu le bonheur

d'être conduit par les Anglois , de

l'embouchure de l'Inde à Surate ;

qu'il avoit fait un présent à un Tru-

la promesse de celui-ci , de .dire au

chement
 

à bord , sous.
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Gouverneur de Surate , qu'il y avoit

dans le vaisseau Anglois, un capitaine

François qui avoit quelque chose d'im

portant à lui communiquer; que, sur

cet avis , ce Gouverneur l'avoit fait

venir devant lui ; qu'il s'étoit plaint du

procédé de l'Anglois , contraire au

droit des gens; & que cet Officier du

Grand -Mogol , après confrontation

avec le capitaine Anglois , avoit dit

à ce dernier , que son Empereur per-

mettoit la liberté du commerce à tous

étrangers , fans exclusion d'aucuns ;

qu'une pareille conduite étoit inful

tante pour son Maître , qui accordoir-

sa protection à tous ceux qui se trou-

voient fur les terres & fur les côtes

de fa domination ; que si lui capitaine

Anglois ne mettoit pas Régimon dans

son pays, & ne faisoit pas passer aux

Indes , dans l'espace de deux ans , un

certisicat bien en règle de l'exécution

de cet ordre , il en feroit le rapport

à son Maître, qui , étant la justice

même, feroit arrêter dans ses ports,

tous les Anglois & les feroit traiter

comme des pirates. Ce fut donc par

la fermeté de ce Gouverneur , que Ré

gimon dût son retour dans fa patrie. Par

malheur, la Nation Angloife n'a pas
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m G 3 q toujours rencontré de pareils Gouver-

^ "neurs.

La ville de Dieppe eut le malheur

d'être affligée de la peste en 1630:

elle s'y communiqua par une cargaison

de souliers. La contagion y sit un

grand ravage. Asin d'obtenir la cessa

tion de ce fléau , les habitants sirent

un vœu à Notre-Dame-de-Liesse ; & ,

pour s'en acquitter, dès que la peste

fut cessée , ils députèrent quatre Eche

vins , qui , suivis d'un nombre de bour

geois , furent , conformément à leurs

promesses, porter à cette Eglife,un na

vire d'argent, fur l'un des côtés duquel

étoit écrit en lettres d'or ; Vœu public

de Dieppe..

\mç* e La guerre ayant été déclarée en

'* iótf , à Philippe IV roi d'Espagne,

le Gouverneur de cette Ville arrêta ,

du consentement de la Communauté,

qu'on rendroit aux Protestants , les

armes qu'on leur avoit enlevées de la

manière dont nous l'avons dit : à ce

moyen, ils sirent personnellement leur

service ; & cela augmenta les défen

seurs de la place. Les Calvinistes de

mandèrent qu'on rétablît dans leurs

postes d'officiers , ceux d'entr'eux qui

jouissoient de cette prérogative avant

leur
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leur défarmement de 162.2: mais la

Communauté , loin d'adhérer à cette

demande, délibéra qua l'avenir on nc

feroit plus d'élection de Calvinistes ,

pour être officiers de la bourgeoisie.

Si les navigateurs de Dieppe ont eu

la gloire d'ouvrir la barrière qui fépa-

roit les deux mondes , cette ville a auíïï

donné naissance à une espèce particu

lière de guerriers , dont l'antiquité

n'avoit point donné de modèle , &

dont vraisemblablement, l'avenir ne

fournira point d'imitateurs. Cette mi

lice guerrière a furpassé , par ses actions

extraordinaires, tout ce qu'on a dit de

plus brave des Grecs & des Romains.

Pendant un assez court espace de temps",

elle a étendu ses exploits dans la lon

gueur de près de trois mille lieues,

tant fur mer que fur terre : elle prit

le nom de Flibustiers, qui, dans l'an-

cien langage Normand, exprimoit les

coureurs après le butin; comme si on

- difoit les Bminiers.

Un des capitaines de navires qui

s'appelloit Legrand , voyant la guerre

déclarée avec l'Efpagne , proposa à

plusieurs mariniers de s'associer avec

lui, pour aller en flibuste fur cette na

tion. Les Dieppois ne voyoient pas

Q
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fans jalousie , les Espagnols être les

seuls maîtres des richesses de l'Amé

rique ; d'ailleurs , ils ne pouvoiënt ou

blier l'indigne traitement que cette

nation avoit fait à Ribault & à ses

camarades : ces motifs déterminèrent-

fur le champ, cinquante des meilleurs

mariniers à fuivre Eegrand. Cette so

ciété n'adopta point l'ordre ordinaire

des choses : ce ne fut pas aux négo

ciants que Legrand & ses camarades

eurent recours pour faire leur arme

ment ; chacun d'eux fournit ce qu'il

put à une masse commune ; ils en

achetèrent un navire de médiocre

grandeur; ils Farmèrent de deux ca

nons, d'arquebuses, de pistolets, de

sabres , de haches-d'armes & de muni- .

tions de guerre & de bouche , à pro

portion du temps qu'ils avoient résolu

de garder la mer , c'est-à-dire , jusqu'à

ce qu'ils eussent pris un plus grand na

vire Espagnol & mieux armé que le

leur , asin de pouvoir faire des prises

plus considérables.

Ces nouveaux Flibustiers partirent

de Dieppe & furent se rendre- fur les

côtes de Saint-Domingue, par où les

Espagnols faisoient ordinairement route

pour se rendre en Europe. Ils furent
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quatorze à quinze jours en observa- \6$

tion , sans rien découvrir ; ensin , ils

apperçurene un grand navire, furenc

à fa rencontre, & s'en érant approchés

d'assez près , leur joie fut extrême de le

reconnoître pour un galion d'Espagne:

ils forcèrent de voiles & coururent fuc

lui. L'aborder & sauter dedans, ne fud

qu'un même instant; tous s'écrièrent:

Ou flibufie , ou la mort. Ce suc

paf la fuite , le cri de guerre de tous

leurs fuccesseurs. L'équipage de ce

grand navire, six fois plus nombreux,

effrayé d'une pareille témérité , se dé

sendit foiblement. Les Flibustiers tuè

rent ceux qui sirent résistance , &

obligèrent le capitaine Espagnol de se

rendre.

Legrand eut la prudence de faire

passer fur son petit navire, tous les

matelots Espagnols, & il leleurdonnay

avec toutes les provisions de bouche

qui étoient dedans , asin qu'ils- s'en»

fussent où ils le /ugeroient à propos.

Pour lui , ainsi que ses cinquante ca

marades , montés fur un beau navire

chargé de richesses, revinrent à Dieppe,

où ils arrivèrent dans le courant de

Mai 163Í. Ils déposèrent dans les mains

de leur Gouverneur , le Capitaine , le
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1 6j ^ Second , & tous les autres officiers

Espagnols de ce navire, comme pri

fonniers de guerre. II lesavoient traités

avec humanité pendant la traversée. Je

dois rendre ici justice aux mariniers

de Dieppe : jamais aucune nation n'a

eu à se plaindre de leur cruauté ou de

leurs mauvais procédés après la victoire.

: Le bénésice immense que ce galion

donna aux cinquante Flibustiers, en

flamma la cupidité des autres marins ,

& même d'un nombre de jeunes ci

toyens qui n'alloient point en mer. On

vit dans Dieppe , sept sociétés qui ar

mèrent autant de navires en même

temps, pour la flibuste. Les grandes

richesses qu'ils rapportèrent, donnèrent

de Témulation aux mariniers des au

tres ports du royaume ; & quantité de

braves gens qui se trouvoient mal

dans leurs affaires , prirent ce parti ,

. - comme une ressource qui les tireroic

d'une misère qui leur . paroissoit plus

dure que la mort.

Trop d'Auteurs ont parlé de ces

guerriers extraordinaires,pour que nous

nous permettions d'en rapporter quel

ques expéditions : nous nous bornons

à dire ,que la témérité de leurs entre

prises & de leurs exploits , ainsi que
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la singularité de leurs loix militaires, ifii c

ne paroîtront pas plus croyables, que

les travaux d'Hercules. Le dernier de

cette milice flibustière que nous avons

vu à Dieppe , étoit le sieur Sevault ,

mort très âgé en 1743 ; il étoit fur

nommé la Vera-Cru\y parce qu'il s'é-

toit distingué dans cette dernière ex

pédition des Flibustiers.

Les Chartreux de Gaillon crurent

que c'étoit donner un scandale , de

permettre ('existence du temple des

Calvinistes fur le terrein du ci

metière de l'ancienne Eglise de Saint

Remi , qui relevoit de leur seigneurie

de Caude-Côte: en conséquence , ils

présentèrent leur requête, par laquelle

ils demandèrent la démolition de cet

édisice existant fur un terrein qui leur

appartenoit à droit de déshérence; &

ils se disoient d'autant plus fondés à

le prétendre, que non - feulement ils

n'avoient pas approuvé cette bâtisse ,

mais que même ils n'en avoient pas

été prévenus , comme ils auroient dû

l'être, en leur qualité de Seigneurs da

lieu. Le Conseil évoqua la connaif

sance de cette affaire, en 1636 , fur la

requête des Protestants , & ordonna * O 3 °»

qu'avant faire droit, l'Hôtel-de-Villc

Q3
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^ donneroit son avis fur l'inspection du

local , & fur la convenance &discon-

venance de la situation de ce temple

à cet endroit. Les Echevins ayant pres

senti que l'intention du Conseil éíoit

<le differer à un autre temps, pour

prononcer fur cette demande des

Chartreux ; ces Ofsiciers municipaux

n'envoyèrent point leur avis au Con

seil , & l'affaire resta fursise.

Les citoyens de Dieppe avoient été

les premiers de l'Europe qui avoient

découvert les côtes d'Afrique au-delà

du Cap-verd, & qui en avoient trans

porté des Nègres dans l'Amérique ,

pour la culture de ce pays. En cette

année , quelques armateurs des autres

ports de la France, envoyèrent plu

sieurs navires à la traite des Nègres ,

& voulurent -partager avec les pre

miers, cette branche de commerce, qui

n'eut jamais dû exister. Les négociants

de Dieppe se plaignirent au Cardinal

de Richelieu du préjudice que leur

feroit cette concurrence : ils représen

tèrent, entr'autres, à ce Ministre, qu'ils

s'étoient obligés , pour faciliter ce

commerce, de faire tous les ans, des

présents aux petits Souverains de cç

pays , ce à quoi ils n'avoient jamais
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manqué ; que ce n'étoit qu'à cette con* 1 6" j <5.

sidération que les navires des autres

ports , partis pour cette traite, pou-

voieot la faire ; que d'ailleurs ce com

merce ne pourroit se continuer, qu'au

tant que les armateurs y travailleroient

de concert j fans quoi , la concurrence

le rendroit infructueux. Le Ministre

ayant examiné la question T leur ac

corda un privilége exclusif pour la

traite des Nègres , fous la dénomina

tion de Compagnie du Sénégal.

Pour donner plus de consistance à

cette partie . ces négociants équipèrent

deux gros vaisseaux, qu'ils chargèrent

de matériaux & d'ustensiles propres à

construire un Fort , & l'on embarqua

fur les autres navires qui alloient faire

la traite des Nègres , les provisions de , *

bouche nécessaires pour ceux qui de

voient l'habiter. Le capitaine Lambert

fut chargé du commandement : ils

abordèrent au Sénégal fur la sin de

1637 : ils y bâtirent un Fort dans le- 15*27.'

quel ils laissèrent quarante Dieprois.

Ils furent donc les sondateurs de cette

colonie , comme leurs pères l'avoient

été du petit Dieppe, situé fur la partie

fupérieure de cette côte de l'Afrique,

plus près de l'équateur, . o

Q 4
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Le capitaine Lamberc, de retour de

son voyage , rendit compte à ses ar

mateurs du bon état des choses. Ils

armèrent encore les mêmes vaisseaux ,

auxquels ils en ajoutèrent un autre

monté de vingt-quatre canons, dont

ils donnèrent le commandement à

Lambert j & pour assurer à la nouvelle

colonie, une consistance plus durable,

ils y envoyèrent du monde des deux

sexes & de différents métiers. Lambert,

en faisant route , toucha à l'ifle Saint-

Vincent du Cap-verd, dans laquelle il

jugea à propos de mettre douze hom

mes avec une pièce de canon , pour y

faire une espèce d'entrepôt , & une isle

t de ralliement aux navires de Dieppe,

qui feroient leur traite le long de cette

côte.

Les négociants avoient par l'issage,

acquis une parfaite connoissance de la

force du corps & du caractère des dif

férentes nations de Nègres qui habi

tent les côtes de l' Afrique; & ils avoient

préféré de faire leur établissement fur

celle du Sénégal , parce que les Nè

gres en font plus dispos & plus tra

vailleurs.

Cette compagnie du Sénégal a pro

curé à la ville de Dieppe, de gros pro
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fìts : mais les citoyens sont-ils loiiables

d'avoir été les premiers à entreprendre

un pareil commerce ? C'est une ques

tion qui n'est pas encore jugée : en

notre particulier , nous avouons que

sì la loi que nous nous sommes im

posée de rapporter exactement tous les

faits historiques de notre Ville, ne

nous y obligeoit pas , nous omettrions

cet article, car nous sommes fachés de

ce que nos pères, qui étoient de si

grands hommes , n'ont pas écouté les

cris de l'humanité, qui devoient se

faire entendre dans le fond de leurs

cœurs, & y réclamer ses droits avec

plus d'empire que ceux de l'intérêt.

Cette compagnie a existé dans

Dieppe, plus de cinquante années , &

jusqu'au temps où les Anglois s'em

parèrent de notre Fort. Nous croyons

devoir borner à cette époque, le récit

des voyages des Dieppois au-delà des

mers, parce que le Cardinal de Riche

lieu , dont le génie alors fécondoit le

royaume , donnoit de l'émulation aux

autres ports , pour les imiter ; & qu'au

moyen des Professeurs d'hydrographie

que les Dieppois y envoyèrent fur ses

ordres , leur science de la navigation

se communiqua & s'étendit par toute
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}. 6 S 9* ^a ^rance » comme nous le dirons dans

farticle de l'hydrographie. Nous de

vons faire observer ici que nos an

cêtres, qui ont fait tant de découvertes

& tant d'expéditions maritimes , au- .

roient procuréà la France, la possession

des Indes & de l'Amérique , si nos

malheureuses guerres civiles n'avoient

empêché le Gouvernement de les se

conder. Il est malheureux , pour leur

mémoire, que Vasco-Je-Cama & Chris

tophe Colomb se soient emparés d'une

g! oire qu'ils avoient acquise avant eux.

Nos Rois ont senti trop tard cette

vérité, qu'ils ont reconnue dans plu

sieurs de leu s Lettres-Patentes, rap

portées à la sin de ces Mémoires. Ensin,

nae preuve démonstrative de cet avan

cé , c'est qu'aucune nation ni aucune

ville ne peut disputer aux Dieppois,

l'honneur d'être les auteurs de la théo

rie & des règles de l'hydrographie:

c'est ce qui est constaté par l'article

de cette science , que nous venons

d'annoncer, qui fait voir que Dieppe

a été le berceau de l'hydrographie, &

que ses marins ont été les premiers

du monde qui en aient fait usage.

Le sieur Guillaume de Montigny

etant mort en 1630* le gouvernement
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die Dieppe fûts donné au sieur de

Torcy. Ce dernier ne le posséda pas

long-temps , & le sieur Philippe de

Montigny, sils de Guillaume, obtint

cette place en 164.1.

Les Protestants de cette ville , dont '

le nombre diminuoit fuccellìvement ,

furent tranquilles pendant le ministère

du Cardinal de Richelieu. Le génie de

ce grand homme parvint à étouffer

l'esprit de mutinerie, qui, avant lui ,

ravageoit le royaume. Ce Ministre

encouragea la navigation dansDieppe,

du moins par des louanges & quelques

-priviléges , puisqu'il ne put la proteger

autant qu'il le desiroit par une marine

respectable , que les fonds épuisés d'e

fLtat ne lui permirent pas d'établir.

Alors la disette d'argent, ou, pour

mieux dire , la misère, étoit presque

générale dans le royaume. Les Grands

seroient obérés pour soutenir leurs

factions ; & le peuple avoit été dé

pouillé de son nécessaire, par les in»

cursions des différents partis. Dieppe

étoit, proportion gardée, la ville la

plus riche du royaume, comme elle

«n avoit été la plus heureuse ; puis-

-qu'elle n'avoit point partagé l'infor-

•v&nc des autres depuis 1567; mais
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2, elle n'avoit pu, avec ses seuls fonds,

soutenir ses comptoirs au-delà des

mers, contre les esforts que sirent les

Nations Hollandoise, Portugaise, An-

gloife & Espagnole pour les détruire.

Si Richelieu eût vécu , il y a tout lieu

de penser qu'il eût vengé les Diep-

pois, & vivisié la Marine Françoise,

car il en sentoit l'importance: mais à

peine ce Ministre avoit-il sini à ter

rasser les ennemis de l'autorité royale,

& eut-il remis celle des Grands dans

l'ordre , dont ils n'auroient pas dù

s'écarter, qu'il fut obligé de rendre

compte de son administration r au sou

verain Maître des ministres & des

rois.

Tout le monde fait que Pierre-Alexis

Michaelowitzs'écriaavecenthousiasme,

quand il vit dans l' Eglise de Sorbone

la statue de ce Cardinal : O grand

homme ! fi tu vivais , fe te danneroìs

la moitié de mon empire , pour m'ap-

prendre à gouverner /'autre ! mais tout

le monde ne fait pas qu'un Docteur

présent, dit tout haut sur le champ t

Je ne le confeillerois pas à votre Ma

jesté ; car le Cardinalse rendroit bienr

tôt maître de fautre moitié. Les lec

teurs décideront lequel des deux «oa*

fjoissoic mieux ce ministre.
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Louis XIII ne furvécut le Cardinal,

que de quatre à cinq mois. Henri IV,

fon père , lui avoit facilité la tran

quille possession de son trône , & le

présent règne prépara la grandeur de

celui de Louis XIV, son sils.

.8- " —es a . , ' *

ÉV É N EME NT S arrivés dans

Dieppe,fous le règne de Louis XIV.

ONétoit très-tranquille à Dieppe,

& les habitants ne soccupoient que

de la prospérité de leur commerce de

puis la régence d'Anne d'AutrìclieV

lorsque les Officiers municipaux reçu

rent un courier de cette Efi'ncéfli^

qui les invitoit à faire armer avec la

dernière célérité , le plus grand nom

bre de vaisseaux qu'il leur seroit pos

sible, pour une expédition dont elle

leur feroit part , sitôt qu'ils lui annon-

ceroient que leur flotte seroit prête à

sortir du port.

Les Dieppois , comme nous lavons

vu , n'ont jamais menagé ni leurs biens;

leur Prince ; nommes, vaisseaux , artil-

 

 

i de servir
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1 64 6. lerie , munitions de guerre & de bou -

che , tout se trouvoit prêt en temps , &

à leurs propres dépens. Ils se mirent

donc tous en travail ; & douze jours

après l'ordre reçu, ils députèrent ìMa

Reine, pour prendre ses ordres.

Cette flotte , composée de douze

gros vaisseaux & de cinq à six plus

petits , mais excelleras voiliers , au

-retour du député, sortit du port : elle

étoit commandée par le capitaine

Claude Dablon , & arriva devant Je

port de Dunkerque, le z6 Septembre

1646. Cette ville étoit assiégée par le

jeune Duc d'Enghien : les Dieppois

secondèrent si bien par mer ce grand

Général , qu'après la prise de cette

place, il dit à la Reine, que sans leur

aide , cette ville auroit tenu trois se

maines de plus , & auroit été ravi

taillée (1 ).

(1) Mézeray dit que l'Amiral Tromp vint

bloquer Dunkerque par mer : cet Historien ,

qui paroîr avoir ignoré que les Dieppois eus

sent des sorces maritimes suffisantes pou*

rendre des services à l'Etat, quand nos Rois

le requéroient , attribue leurs expéditions à

des étrangers ; mais quand Tromp eût amené

devant ce port , des vaisseaux Hollandois ,

les nôtres , en le fortifiant , n'en ont pas moin$

servi l'Etat.' * • ' « . J
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La Reine régente & notre jeune

Roi , satisfaits du zèle avec lequel ils

venoient de les servir , eurent la bonté

de faire dire aux citoyens, que Leurs

Majestés se rendroient à Dieppe l'an

née fuivante , pour leur témoigner

leur bienveillance. En esfet, elles les

honorèrent de leur présence, dans le

commencement d'Août 1647. Comme

les habitants s'y étoient attendus , ils

n'avoient épargné aucune dépense,

afin de pouvoir donner des preuves

de leur amour & de leur dévouement

à leur Souverain.

Ce fut le premier Août que ces

bourgeois eurent ce bonheur. Toutes

les rues étoient tendues des plus riches

tapisseries. La porte de la ville par

laquel'e Leurs Majestés sirent" leur

entrée, -étoit décorée & couverte d'em?

blêmes à la louange du jeune Roi &

de la Reine fa mère. Leurs Majestés

passèrent fous quatre arcs de triomphe

espacés à distance égale depuis la porte

de la Barre jusqu'à la maison du sieur

Miffant, rue du Haut-Pas , pà elles

furent loger. Tous les habitants étoient

fous les armes & rangés fur deux siles

de chaque côté des rues par lesquelles

elles passèrent.
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Introduits par le sieur de Sainrof^

' Maître des cérémonies , les Officiers

municipaux eurent l'honneur de ren

dre leurs hommages au Roi & à la

Reine régente. La Ville donna à Leurs

Majestés , le spectacle d'un combat

naval , dont elles virent tout l'effet ,

des fenêtres de leurs appartements ,

qui donnoient fur la mer. On observe

qu'alors les flots venoient battre jus

qu'au pied des murailles de la ville,

dans les hautes marées.

Les armateurs avoient mis en état

deux escadres , composées chacune de

six frégates de vingt à vingt-six ca

nons.La première, fous pavillon Fran

çois, étoit commandée par le plus an

cien capitaine de long cours de la

ville , bréveté du titre de Capitaine

de marine royale , nommé de Sefne :

la seconde , qui portoit pavillon Es

pagnol , étoit sous les ordres du ca

pitaine le plus ancien après de Sefne,

& qui étoit également bréveté : il

s'appelloit Abraham Duquefne , père

du fameux Lieutenant-Général de nos

armées navales. Dans ce temps la

marine royale n'étoit pas fur le ton

où elle est aujourd'hui : c'étoit aux

capitaines de marine marchande les
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plus expérimentés & les plus braves , 1 64.7.

qu'on consioit l'honneur du pavillon

François ; & jamais aucun de Dieppe

ne s'en est montré indigne.

La nuit du jour de l'arrivee de Leurs

Majestés dans Dieppe , on fît sortir

l'escadre qui portoit pavillon Espa

gnol , & elle se tint à neuf à dix lieues,

fans pouvoir être apperçue. Le lende

main, l'escadre qui étoit sous les ordres

de de Sefhe prosita de la marée pour

fe mettre en mer , tous ses pavillons

-blancs dehors : elle se présenta sous

les fenêtres des appartements du Roi

& de la Reine , & les salua de toute

l'artillerie de leurs vaisseaux , qui delà

sirent route jusqu'en la grande rade.

Pendant ce temps, l'escadre de Du-

quesne venoit à toutes voiles. Dès

qu'elle fut à portée de celle de de

Sesne , celui-ci lui tira trois coups de

canon pour lui faire déclarer son pa

villon. Alors Duquefne arbora pavil

lon Espagnol.

Les deux escadres se rangèrent en

ligne ; & s'étant rapprochées, elles

donnèrent à Leurs Majestés, le spectacle

d'un combat qui avoit la plus grartde

apparence possible de la vérité. Pour

aider encore à cette ressemblance, on
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j^^^avoit conduit à cet endroit, plusieurs

vieux navires auxquels on mit le feu

dans le fort de l'action. Chaque vais

seau s'accrocha & sit des décharges de

canon & de mousqueterié , comme

dans un véritable abordage. Ensin,

après trois heures de combat, l'Esca-

dre Françoise victorieuse , revint, en

attendant la marée de la nuit pour

entrer dans le" port, se mettre sous le

canon de la place, vis-à-vis les fenêtres

des appartements de Leurs Majestés,

queJes deux escadres saluèrent d'une

décharge de tous leurs canons.

Le 3 Août, les députés du Par

lement de Normandie arrivèrent à

L ieppe , & saluèrent le Roi & la

Feine. Ce fut M. Charles Faucon ,

ancien premier Président , père de

Jean-Louis, en faveur de qui il s'étojt

démis de fa place , qui harangua Leurs

Majestés au nom du Parlement ; mais

ce vénérable vieillard tomba mort en

sortant de l'appartement du jeune Mo

narque, qui fut très - sensible à cet

accident.

Le même jour, par le plus grand

hazard, il parut à la rade de Dieppe,

deux vaisseaux chacun de quarante

canons : Christine , Reine de Suède,
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les envoyoit à notre jeune Roi. Ces

deux vaisseaux étoient commandés par

le sils du capitaine- Duquesne, dont

nous venons de parier. Ce jeune hom

me revenoit de ce royaume dont il

avoit servi la Reine avec gloire ; &

cette Princesse étoit si contente de la

distinction avec laquelle il s'étoit com

porté dans le commandement de Ca-

Fitaine - Major de fa flotte , qu'elle

avoit chargé de l'honorable com-

mislìon de présenter à Louis XIV, ces

deux vaisseaux , dont elle lui faisoit

présent.

Çe jeune Prince vint le soir , lors de

la marée , voir entrer ces deux vais

seaux : Sa Majesté en fut saluée de

tous les canons. Le jeune Duquesne

eut l'honneur de lui présenter fa lettre

de créance & de recommandation. Le

Roi lui sit accueil , & l'honora du

brevet de Chef d'escadre. ^

Contents de la bonne réception des

citoyens\ de Dieppe , & de toutes

les marques qu'ils leur donnount de

leur zèle & de leur fidélité, la Reine

& notre Roi sirent paitir de cette

ville, les troupes de leur garde, pour

aller occuper les différents postes de

la route que Leurs Majestés devoient
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I

^— prendre ; & elles sirent l'honneur áhx

' bourgeois, de leur consier la garde de

leurs personnes , pendant les trois jours

qu'elles restèrent encore dans leur

ville. Cette faveur attacha si fort le

cœur des habitants à leur jeunePrince ,

que nous les allons voir dans la con

joncture la plus critique, préférer lé

danger de périr, à la feule apparence

d'avoir manqué de sidélité.

Sa Majesté , après avoir confirmé

dans leurs places , les Echevins & les

Capitaines de la bourgeoisie , partit

de Dieppe avec la Reine régente

le 6 Août. Les habitants , fous les

armes , formèrent une ligne le long

de la rivière jusqu'à la^Chapelle de -

Bonne-Nouvelle , parce que Sa Ma

jesté prit cette route , asin de paflec

par le chemin de Martin - Eglise à

Arques, où s'étoit donnée la bataille

— de ce nom. Le sieur de Montigny ,

gouverneur de Dieppe, à la tête de

quarante jeunes-gens' des meilleures

familles de cette ville, bien montés &

en riche uniforme, fuivit & garda

Leurs Majestés jusqu'au premier poste,

où leur garde ordinaire avoit eu ordre

de les attendre.

L^e Roi ayant fait arrêter, le 1 8 Jan-
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•vier 1650, les Princes de Condé , de

Conti & de Longueville ; la sœur du

Prince de Conde, femme du Duc de

Longueville, partit de Paris accom

pagnée d'une vingtaine de gentils

hommes, à dessein de se faire un parti

dans la Normandie , dont le Duc étoic

le gouverneur.

Cette Princesse se rendit d'abord à

Rouen , où elle sit tous ses efforts pour

engager la capitale de notre Province

à se déclarer pour les Princes. N'y

ayant pu réussir, elle crut qu'elle se-

roit plus heureuse à Dieppe , parce

que le sieur de Montigny, qui en étoit

le gouverneur, étoit une des créatures

de son mari. En effet , elle fut très-

bien reçue de ce commandant , qui la

logea dans le Château.

Maîtresse de ce Château & de la Ci

tadelle, qui dominent la villedeDieppe,

Madame de Longueville . crut que

les habitants ne pourroient pas tenir

pour le Roi, dans la position où ils se

trouvoient : en conséquence , elle ré

solut de- faire de cette ville, sa place

d'armes , & dépêcha un courier à

Bruxelles, pour qu'on lui envoyât par

Ostende , les troupes que cette Cour

avoit promises aux Princes , en cas de
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guerre civile: mais, soit que lezë le

politique de ce Gouvernement fût

réfroidi par l'empTÌsonnement im

prévu des Princes, soit par quelqu'au-

tre cause heureuse pour les Dieppois,

ces troupes n'arrivèrent point dans

leur port. '

La conduite de cette Princesse , &

fur-tout celle du sieur de Montigny,

qui lui avoit remis la Citadelle & le

Château de Dieppe, donnèrent une

grande inquiétude aux bourgeois de

cette ville : ils comprirent que leur

deflèin étoit de se rendre maîtres de

la ville. Les Ossiciers municipaux as

semblèrent les notables en l'Hôtel-de-

Ville, asin de délibérer fur la manière

dont on se comporteroit dans une

occurrence si épineuse. Le plus grand

nombre opina pour conserver la ville

ail Roi ; & ceux qui avoient repré

senté qu'il étoit imposable de le faire '

sans être écrasés du canon du Château

& du Fort duPollet, convinrent qu'il

valoit mieux périr, que de paroître

insidèles au jeune Prince , qui les

avoit honorés de fa consiance.

Dès que ce parti fut pris , l'Hôtel-

de-Vi]le ordonna à trois Capitaines de

la bourgeoisie, de faire promptement
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mettre leurs compagnies sons les ar

mes , & de se rendre à la- descente du

Château , pour empêcher sa commu

nication avec la ville : mais dans ce

temps même , avertie de cette assem

blée, Madame de Longueville eri def-

cendoit avec le sieur de Montigny &

plusieurs gentilshommes. Cette Prin

cesse se rendit à l'Hôtel-de-Ville: les

notables en sortoient , & il n'y en

restoit plus que quelques-uns avec les

Echevins. Cette Duchesse leur sit un

assez long discours , pour leur prouver

que son dessein n'avoit rien de con

traire au service du Roi ; qu'elle ne

vouloit, par l'union des villes qui s'in-

téresseroient en faveur des Princes,

que faciliter leur liberté; ce qui étoit

juste , puisqu'ils n'étoient prisonniers

d'Etat, que parce qu'ils l'avoient voulu

servir contre l'étranger Mazarin , qui

ne méditoit que fa ruine : qu'ensin,

elle ne leur demandoit leisr concours,

que pour obtenir cette liberté ; qu'ils

seroient les plus ingrats des hommes,

s'ils refusoient ce service à la mémoire

du Comte de Dunois & de ses des

cendants, qui leur avoient rendu tant

de bons offices.

Le sieur Martin , qui étoit le pre-
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O. mier Echevin , répondit que les ci

toyens de Dieppe prenoient la plus

grande part à la détention des Princes;

mais que leur ville appartenoit au

Roi , & qu'ils fupplioient instamment

la Princessè de ne rien exiger d'eux,

qui pût paroître contraire au service

qu'ils devoient à Sa Majesté ; qu'en

toute autre chose, la Princesse pouvoit

disposer de leurs biens & de leurs per

sonnes. Après lui avoir ainsi parlé ,

le sieur Martin se tourna du côté du

sieur deMontigny,& lui dit, avec la

noble assurance de la vertu : Monsieur,

vous connoiffèj notre amour pour U

Roi , ne nous mettes pas dans le cas

de vous en donner des preuves. Le sieur

de Montigny ne lui répondit qu'en

balbutiant quelques mots, qui n'ex-

primoient rien de positif ; tant il est

dans l'ordre des choses , qu'un homme

qui remplit ion devoir, ait tout l'avan-

tage fur son fupérieur qui trahit le

sien.

Madame de Longueville & le sieur -

de Montigny remontèrent au Châ

teau , sans avoir pu ébranler la sidélité

des bourgeois : ils furent , ainsi que

leur fuite, obligés de passer à travers

l«s trois Compagnies qui venoient

d'arriver
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«arriver pour cn garder la descente,

suivant l'ordre de l'Hôtel-de-Ville. Le

sìeur de Montigny demanda au plus

ancien des trois capitaines , ce qu'il

prétendoit faire , & par quel ordre ces

compagnies bourgeoises étoienf fous

les armes, puisqu'il ne l'avoit pas

commandé. Ce capitaine lui répondit ,

que dès l'instant qu'il avoir abandonné'

le parti du Roi , il avoit perdu le droic

qu'il avoit de le faire. Le sieur de

Montigny favoit bien qu'on n'insul-

toit pas alors impunément les Diep-

pois fous les armes : aussi, fans relever

Cette réponse, prit-il le parti de re--

joindre Madame de Longueville, qui

montoit an Château.

L'Hòtel - de- Ville fit mettre tous

les jours fous les armes , cinq com

pagnies bourgeoises : deux étoient pos

tées au bas de la descente du Château,

asin d'empêcher sa garnison d'entrer

dans la ville; une troisième, qui pou-

voit seconder les deux premières ,

gardoit la porte de la Barre ; la qua

trième gardoit la porte du Pont &

le Quai ; & la cinquième étoit postée

dans la grande place, avec l'obliga-

tion de poser des sentinelles aux

portes de la mer, qu'on tint fermées
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pendant tout ce temps d'inquiétude.

La Reine régente avoit été instruite

de U démarche de Madame de Lon-

gueville ; & quand Sa Majesté pue

disposer de son temps , elle partit de

Parts avec le Roi, pour se rendre à

Dieppe. L'Hôtel-de-Ville venoit dans

le même temps d'arrêter que le sieur

du Caron, Procureur-Syndic, & deux

autres notables se meuroient en route

pour faire part à Leurs Majestés, de la

preste où les habitants se trouvoient.

Les députés eurent la satisfaction de

les rencontrer dans le bourg d'Ecouy,

Le sieur du Caron les harangua à ge

noux, ainsi qu'il fuit:

« SIRE, la sidélité des habitants de'

• notre ville de Dieppe a trop d'éclat

» dans toute ia France & dans ses na-

» tions étrangères, pour manquer l'oc-

w casion qui se présente , d'en donner

» une nouvelle preuve à Votre Ma-

» jefté. Quoique la disgrace de M. de

» LongHeville ses ait touchés d'un

«grand déplaisir, & que la retraite,

«en leur ville, de Madame la Du-

Bchesse, ait ouvert leurs cœurs à la

« sensibilité de son infortune, cepen-

i » dâne ils ne se départiront jamais de
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»ïa 'sidélité & des devoirs que de bons

» fujets doivent à leur Souverain. Les *

s» gratisications & les priviléges dont

» vos illustres ancêtres ont décore

» notre ville ; la faveur que Votre

» Majesté leur a récemment faite, en

a» leur consiant la garde de fa personne

» sacrée , a ajouté la tendresse à leurs

» sentiments de bons Sujets : ils assurent

» Votre Majesté , que quoi que fasse

» Madame la Duchesse , ce ne fera

» jamais que pour le service de Votre

» Majesté qu'ils répandront jusqu'à la

» dernière goutte de leur sang. »

Le sieur du Caron ayant présenté

au Roi, la copie de la délibération de

l'Hôtel-de-Ville à ce fujet la Reine

eut la Bonté de dire qu'il ne falloit

pas d'écrits pour assurer le Roi, de la

sidélité des Dieppois. Les députés fui

virent à Rouen leurs Majestés : ils f

saluèrent le Cardinal Mazarin , qui sie

aux personnes qui l'entouroient , l eloge

de l'ancienne & actuelle sidélité des

gens de Dieppe.

Dans cet espace de temps , Madame

de Longueville avoit mandé les Eche

vins au Château : ceux-ci , en y mon

tant | exhortèrent les citoyens à être

R z
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q toujours sidèles au Roi, quand même

cetre Duchesse les reriendroit prison

niers, & qu'elle les forceroit , par des

tourments , -de leur écrire de se rendre

pour leur sauver la vie ; que pour tenir

fermes , les citoyens n'avoient qu'à

réfléchir que la ville n'avoit plus qu'un

ou deux jours à rester dans cette crise,

Íiarce que les députés devoient être fur

eur retour.

Quand les Echevins surent parvenus

devant Madame de Longueville, cetre

Princesse sit de nouveaux efforts pour

les engager à prendre le parti des

Princes ; mais voyant qu'elle ne pou-

voit y réussir par de vives sollicita

tions , elle les menaça de faire raser

la ville par ie canon du Château 8c

celui du Fort du Pollet , s'ils persis-

toient dans leur opiniâtreté. Le sieur

Martin eut la sermeté de répondre à

cette Princesse , qu'il avoie été-déli*

béré par la Communauté, qu'il valok

mieux perdre ses biens &sa vie, que

de paroître insidèles à son Roi Cette

Duchesse les renvoya, en disant au

fleur Martin : Tu n'es qu'un Ma^arìn

fraisé : apparemment la fraise que le

sieur Martin portoit, étoit atrangéeu'e

la manière dont usoient ceux qui te

naient ie parti des Princes. . v
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tes gentilshommes du pays de Caux JÓ^ O.

qni étoient vassaux de M. de Longue-

ville, ou déclarés pour les Princes ,

vinrent faire leur cour à Madame la

Duchesse & lui offrir leurs services.

Ces Meilleurs, en nombre assez consi

dérable, tentèrent la nuit fuivante , de

surprendre la garde des bourgeois de

Dieppe la plus avancée vers le Châ

teau : mais ceux-ci , exacts dans leur

poste , sirent feu , & furent dans l'ins-

tánt soutenus par les trois compagnies;

de forte que ces gentilshommes furent

contraints de remonter au Château

plus vîte qu'ils n'en étoient des

cendus.

Cette attaque, quoique fans fuccès*

porta l'Hôtel-dc-Vílle à faire mettre

fous les armes une sixième compagnie

bourgeoise , qui fut postée dans la

grande place, pour donner du secours

pù il en seroit besoin. La Ville ayant

été avertie par un des députés , revenu

en toute diligence , que le Roi étoit

arrivé à Rouen , les Echevins y en

voyèrent deux des notables, asin d'as

surer Sa Majesté de leur inviolable

sidélité ; & de lui dire que les habi

tants desiroient si fort lui donner des

preuves de leur zèle pour son service^
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16 ÏO. 1ue ^ e^e daignoit seulement leur

" envoyer un Officier général pour met

tre à leur tête , ils étoient sûrs de s'em

pare* du Château & de la Citadelle.

Le Roi donna cette commiíTïon à

M. Duplessis-Bellières , Maréchal de

camp d« ses armées. Les députés arri

vèrent avant lui à Dieppe, & annon

cèrent à leurs concitoyens , que cet

Officier s'y rendroit dans le jour. En

conséquence l'Hôtel-de-Ville sit toutes

les dispositions nécessaires pour le

succès du projet qu'elle vouloit exé

cuter. M. Duplessis-Bellières arriva fur

les sept heures du soir. Les Echevins

sirent part à cet Officier, de leurs ar

rangements : ils lui dirent que leur

dessein étoit d'engager Madame de

Longueville à se retirer du Château ,

en lui faisant croire que le Roi arrivoit

à Dieppe; qu'ils avoient répandu dans

toute la ville, ce faux bruit, ne doutant

pas que quelques amis que le sieur de

Montigny pouvoit y avoir , ne le lui

fiflènt parvenir; qu'ils voyoient avec

plaisir, que ce bruit étoit si accrédité,

que les bourgeois âgés, les mariniers,

les jeunes - gens , les femmes & les

silles fortoient en foule par la port«

ée U Jkwe , pour aller au-devant 4|
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Sa' Majesté : qu'ils avoienc ordonné à

chaque maison qui donnoit fur les

rués , d'allumer le soir , deux lumières

à chaque fenêtre, en réjouissance;

Qu'ils avoient pareillement , sous ce

prétexte, ordonné à toutes les com

pagnies bourgeoises , de prendre les

armes. M. Dupleffis approuva- tous ces

arrangements ; & il fut arrêté qu'on

ordonneroit à quatre compagnies, de

4t rendre par le chemin d'Arques, par

Jequel on avoit supposé que le Roi

arriveroit, pour y attendre Sa Majesté:

il fut aussi convenu qu'on enverroit

quelques personnes qui se placeroient

au milieu du peuple , & crieroient

vive le Roi ! cri qui seroit infaillible

ment repété par tous les bourgeois, qiïi

aimoient passionnément leur Souve

rain ; & ensin on donna ordre à la

compagnie de Canonniers , de tirer

trois décharges des canons de la ville,

dès qu'ils entendroienc les cris du

peuple.

Toutes ces dispositions furent exé

cutées & furent suivies du fuccès qu'on

cn attendoit. Madame de Longueville,

perfuadée que le Roi entroit dans î*.

ville , s'enfuit du Château , par la porte

-du Secours. Cette Puncefle fe cettril

Ri
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q dans le petit presbytère de Pourvilfe ,

où elle pasTà le reste de la nuit ; &

pour indemniser ce pauvre Curé, de

la paille & du bois qu'elle avoit con

sommé pour sa chausfe, elle ordonna

au Receveur de sa terre de Hotot , —

dont dépend Pourville, de faire livrer

tous les ans, deux-cents de fagots à ce

Curé : générosité qui a encore son effet

aujourd'hui. Dès que le jour parut ,

un navire qu'on voyoit depuis plu

sieurs jours fur les côtes de Dieppe,

envoya fa chaloupe à terre , fur le

signal qui lui fut donné; & Madame

de Longueville s'y embarqua pour re

joindre ce navire.

De son côté , M. Dupleslìs-Bellières ,

qui ignoroit, ainsi que les Dieppois,

la fuite de Madame de Longueville ,

voulut prositer de la frayeur où devoie

être la garnison du Château , & il en

sit les approches à la tête de six des

compagnies bourgeoises. La résolu

tion avec laquelle il vit marcher cette

troupe en bon ordre, bien serrée, &

traînant deux gros canons pour en

foncer la porte du Château , sit voir à

ce Maréchal de camp , que ces gens

intrépides n'avoient avancé rien de

trop au. Roi , quand- ils avoient astuce
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Sa Majesté , qu'ils n'avoient pas besoin

d'autres troupes qu'eux-mêmes , pour

se rendre maîtres de ce Château. Le

sieur de Montigny ,.qui lesconnoissoit

bien , ne douta pas qu'ils ne le prissent ;

& comme il craignoit qu'ils ne lui

sissent payer cher l'ihqúiétude qu'il

leur avoit causée , en recevant la Du

chesse de Longueville , il sit descendre

du Château, un Jéfuite, pour assurer

le Commandant qu'il ne demandoit

qu'à obéir au Roi , qu'il prioit qu'on

lui donnât seulement le temps qu'il

falloit pour le retour d'un courier

qu'il alloit dépécher à Sa Majesté ;&

qu'il évacueroit le Château & U Cita

delle. M. Dupleffis lui accorda deux

jours. En eíter, ce courier étant revenu

le lendemain après-midi, le fieur de

Montigny sortit du Château, qu'il re

mit à M. Duplessis-Bellières. M.d'Har-

court, qui étoit chargé du gouverne

ment de la province , pendant la dis

grace de M. de Longueville, donna

aux habitants de Dieppe, ce Maréchal

de camp pour Gouvernear , & nomma

le sieur des Rocques pour Lieutenant

de Roi de la place.

Le Roi , sensible à la preove d'amour

$í de fidélité que les Dieppois venoient
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0> de donner à Sa Majesté, leur envoya

' les deux lettres fuivantes; l'une adressée

à leur nouveau Gouverneur , & l'autré

À l'Hôtel-de-Ville.

COPIE DE LA PREMIÈRE.

« Monsieur .Dupleísis-Bellières , la.

» sidélité que les habitants de ma ville

» de Dieppe ont toujours témoigne*

»avoir au bien de mon service, méri-

w tant une récompense proportionnée

» à leur affection ; je leur écris la lettre

» que vous trouverez ci-jointe , & vous

» fais celle-ci par lavis de la Reine

» régente , Madame- ma mère , pour

#, vous dire que vous ayiez à leur ren-

«dre, en pleine assemblée de Ville,

«pour en être fait lecture, afin que

» chacun sache la satisfaction qui me

» demeure de la bonne conduite qu'ils

* ont tenue en la dernière occasion qui

» s'est présentée en ladite ville, & que

» j'en conserverai la mémoire , pour

» Ies en reconnoître en tout ce qui

» s'offrira pour leur bien & avantage.

» Sur ce je prie Dieu qu'il vous ak ,

» Monsieur Duplessis , en fa sainte

Sftgâfde, Ecrie à Rouen, k dix-huit de

c .- ,
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• Février dul iìr cent cinquante.

» Signé: LOUIS. Et plus Us ,

«PHEIIPfEAUX. *

Et fur la suscription í

*t A Monsîsur DupiESSit-BrLiitsi»,

» Maréchal de Camp in mes Armées, »«

9% Commandant pour mon service, in m»

» ví lie de DiaPPE. n

COPIE DE LA SECONDE,

«Chers et bien Ames,

« U vaus est si ordinaire de dotmet

• des marques de vocre sidélité au bien

» de cet État , & d'acquérir , par ce

» moyen, amant de mérite que d'hon-

» neur, qu'il Nous semble aussi diísicile

» de prétendre autre chose de votre

z, part , que de vous donner de la nôtre,

v de nouvelles preuves de {'affection.

• que Nous vous portons. Nous ne

» laissons pourtant pas , quoique les

» Rois nos prédécesseurs aient été libé-

» raux de leurs graces envers ceux qui

• les ont bien méritées, de conserver

» le souvenir de ce que sirent vos pères,

• lorsque notre aïeul combattit pour í*
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. làl(> 50. u gIo*se, pour sa vie , & ensin pour te

* .»salutdeja France, aux environs de

»vos murailles; & Nous voyons, par

» la fuite de vos actions , que comme

» vous ayez été héritiers de leurs biens,

» vous lavez aussi été de leur zèle au

,» service de leur Souverain, qui, ayant

» fuccedé à la Couronne de son père ,

-pareillement fuccedé à l'amour qu'il

» vous portoit : comme vous Nous

» l'avez fait voir en la dernière occa-

«sijon. qui s'est présentée depuis peu

» en notre ville de Dieppe, que votre

» sidélité est/ à l'épreuve de tous les

» artisices de la corruption , & qu'if est

impossible d'arracher de vos cœurs,

» les respects que vous devez à votre

» Roi ; Nous avons résolu , pour vous

i» témoigner la satisfaction qui Nous en

« demeure , de vous faire jouir pleine-

» ment de vos priviléges , de vous les

» consirmer , & de les augmenter , s'il

» vous en relie à desirer ; asin que la

» postérité sache que Nous avons été

» aussi reconnoissant en votre endroit,

» que les Rois nos ancêtres , 6c que

» vous n'avez pas moins mérité de

» Nous , que les vôtres avoient fait

»deux, Vous conserverez en vos ar-

* drives celte lettre. que Nous vpus fai»
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» fons, de l'avis de la Reine Régente,

» notre très-honorée Dame & Mère,

» asin que vos enfants la montrant aux

«Monarques qui Nous fuccéderont,

» les excite à les avoir en la même

» considération que Nous vous avons,

» & que vous lavez mérité. Cependant

» Nous vous assurons que durant le

» cours de notre règne , Nous ferons

» soigneux de vous départir les effets

» de notre bienveillance, & toutes les

» faveurs qui pourront contribuer à

» votre avantage , & à l'accroissement

» & richesse de votre ville. Donné à

» Rouen , le dix-huitième jour deFèvrier

» mil six cent-cinquante. Signé; LOUIS.

» Et plus bas : Phelippeaux ».

Et fur la suscription :

U A NOS CHERS ET BIEN-AmÊS LES MAIRE,

» Conseillers , Echevins , Procuheur-

» Syndic et Habitants de notre ville de

» Dieppe. » >

u . / »

Sa Ma/esté ne borna pas à cette

lettre, la preuve de la satisfaction qu'elle

avoit de la sidélité & de la bonne con-.

duite des bourgeois , dans une con

joncture aussi. difficile ; elle honora
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O. encore de lettres de noblesse , les Eche*

vins en exercice , & plusieurs capi

taines des compagnies bourgeoises. II

est vrai qu'ils méritoient cette déco

ration: mais qu'on nous permette une

réflexion fur ces ennoblissements de

bourgeois ; il en réfulta que loi»

d'avoir été avantageux à la ville , ils

lui ont au contraire été très-prójudi-!

ciables.

Certainement les citoyens de Diep

pe qui ont été ennoblis par nos Rois,

fur-tout ceux qui l'ont été parHenri IV,

"ainsi que dans cette occasion par

Louis XIV , «voient mérité & méme

«gagné cet honneur au péril de leur

vie : mais cette décoration personnelle

a fait perdre à la navigation & au

commerce de leur ville, une grande

partie de leur étendue. En eftet , ces

nouveaux nobles, la plupart négo

ciants & les plus forts armateurs de

©ieppe , quittèrent le négoce , & ac-

Îuirent, avec leurs fonds, des terres

iir lesquelles ils furent demeurer, &

Du leurs descendants vivent encore.

Toutes ces familles respectables ont

donc été perdues pour Dieppe : il y a

plus , c'est que plusieurs des autres

íamilles de négociants riches > & <jui
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fie s*étoient pas trouvés dans l'occanon , /rer%

d'être ennoblis comme les autres , *ï

devinrent jaloux de la distinction de

ces nouveaux nobles , qu'ils avoient

regardés , de père en filé , comme leurs

égaux. Ces négociants ne purent étouf

fer une passion qui dévore & terrasse

les ames les plus fortes > & ils tournè

rent leurs vues fur des charges qui

leur donnoient la même distinction.

Par cette désertion , la navigation Sc

le commerce furent encore privés da

teurs fonds & de leur industrie. Ensin, »

du côté du moral, l'émigration de ces

bons citoyens sit encore un grand

préjudice à la ville; puisqu'elle n'en

îeçur plus les exemples de vertu , qui

auroient porté au bien , les autres ci

toyens.

M- le Duc de Longueville rentra

en grace, & le Roi lui rendit le gou

vernement de Normandie. Ce Seigneur

se rendit à Dieppe le 21 Juin i6fi: icîjjj^

les bourgeois se mirent sous les armes,

& tâchèrent, par les honneurs qu'ils

lui rendirent , de lui faire oublier la

disgrace que Madame de Longueville

avoir eue dans leur ville. Ce Prince n'y

resta que deux jours ; & comme à son

arrivée M. Duplessis-Belliètes setoit



400 Mémoires-.

ji j > retiré do Château , il y laissa le sieur

J . .de Dampierre pour y commander, en.

attendant le sieur de Montigny , qui

y arriva peu de jours après.

Le Parlement ayant en i6fâ { con

damné au feu, un livre contre le Jubilé,

dont Fouguebergue, Ministre des Cal

vinistes de Dieppe , étoit l'auteur ;

celui-ci prit la fuite , pour ne pas voir

"brûler son ouvrage dans la place du

marché , & par crainte qu'on ne se

saisît de fa personne.

Privés de leur Pasteur , les Protes

tants sollicitèrent si fort M. de Lon-

gueville en sa faveur , que ce Prince

obtinc du Roi que ce Ministre ne seroit

point pourfuivi pour sa faute ». à la

condition néanmoins qu'il comparoir

troiY en l'audience du Bailliage d'Ar

ques, & qu'il y reconnoîtroit son livre

pour mauvais & erroné ; & qu'il se

ïbumettroit à fubir tel fupplice qu'il

appartiendroit , s'il retomboit en pa-

. ». reille faute. Ce Ministre satissit à cette

humiliante condition , & reprit ses

fonctions dans Dieppe.. Cette année

165 3 , la Cour des Aides rendit un

Arrêt, qui condamna les Bouchers du

Pollet à payer, comme ceux de Dieppe,

J'octroi fur leurs suifs.
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Le 2.4 Avril 1659 , Messieurs les Kîjjp,

Comtes de Dunois & de Saint-Paul,

jeunes sils de M. de Longueville, arri

vèrent dans Dieppe avec leur gouver

neur. Les habitants s'empressèrent de

leur donner des témoignages de l'atta-

chement-& de la reconnoissance dont

ils étoient pénétrés pour leurs ancêtres :

ensin ils voulurent prouver à ces

jeunes Princes , qu'il n'y avoit eu que

la sidélité qu'ils devoient au Roi , qui

eût pu les empêcher de rendre, à Ma

dame leur mère, le service qu'elle avoit

exigé d'eux.

Le sieur d'Ablon , quoique très-âgé ,

s'étoit chargé , comme plus ancien

Echevin, du foin de faire les honneurs

de cette réception ; mais ce vieillard ,

qui avoit trop pris fur ses forces, mou

rut environ douze heures après avoic

complimenté ces jeunes Princes.

Le sieur rie Montìgny avoit été

instruit, plusieurs mois avant , de ce

voyage des jeunes Seigneurs ; & ce

Gouverneur de Dieppe , pour marquer

aux sils, la reconnoissance des obliga

tions qu'il de voit à leur père, avoit

fait orner très-élégamment une petite

frégate, armée de six canons , dont il

Jcur sit préíènt. Ces jeunes Princes s'y
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l6§$. embarquèrent, & furent se promenée

v i fur la mer. A peine avoient-ils fait une

lieue , qu'ils virent venir de loin un

brigantin, qui s'approcha de leur fré

gate pour la reconnoître. Celle-ci lui

lâcha fa bordée , ce qui obligea le

petit navire , portant pavillon Turc ,

de se replier fur cinq gros vaisseaux

arborant le même pavillon , qui arri-

voient à toutes voiles.

Cette apparition furprit beaucoup

les jeunes Princes, qui n'en avoient

pas été prévenus : ils çlisoient au capi

taine de leur frégate, qu'il étoit de la

prudence de rentrer dans le port , lors

qu'ils en virent sortir cinq gros vais-

ieaux , qui vinrent couvrir Ienr petite

frégate, & livrer combat à l'Escadre

Ottomane: il dura deux heures, pen

dant lesquelles on sit toutes les ma

nœuvres d'un véritable combat, qui

ne sinit que par la prise à sabordage

des vaisseaux Turcs. Les deux jeunes

Princes marquèrent aux habitants , la

plus grande satisfaction du spectacle

qu'ils venoienl de leur donner.

Les Ministres de la province avoient

pris une. grande part à la disgrace de

leur confrère Fouguebergue , dont

«eus avons parlé : ils crurent que pour
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ranimer le zèle des Protestants de \£{>Q%

Dieppe , il falloit effacer , par la íb-

lemnité d'un Synode , les impressions

mortisiantes qu'avoient laissé dans

les esprits , l'exécution flétrissante da

livre de ce Ministre, & de la rétracta

tion qu'il en avoir été obligé de faire

en l'audience du Bailliage. Ils arrêtè

rent à cet effet, que cette année 1660»

Jeur Synode seroit tenu dans Dieppe,

le 16 de Mai.

Prévoyant le trouble que cette

.assemblée pourroit occasionner dans

la ville, où il y avoit alors au moins

-dix fois plus de Catholiques que de

Protestants , les Echevins sirent tous

leurs efforts pour engager les Minis

tres, de la tenir dans un autre lieu.

<Ceux-ci crurent que ces représenta*

tions, faites par des Catholiques , n'é-

toient que la fuite de leur indisposi- ,

tion contre tout consistoire, & non 1

l'effet de la conviction où ils étoient,

que ce Synode ne pourroit être vu fans

émeute ni infulte de la part des habi

tants Catholiques : ces Ministres per

sistèrent donc à I indication de la tenue

de leur Synode dans Dieppe.

Plus de cinquante Ministres arri

vèrent dans «ttc lavçUk du jour
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m 5"£o. pour en faire l'ouverture. Le»

écoliers du Collège , qui étoient alors

au nombre de enze à douze-cents, fur-

pris de leur venue , s'assemblèrent par

bandes dans les rues , & infultèrent

ces graves perfonnages par des huées

& des sarcasmes ; de forte que tous ces

.Messieurs furent obligés de rentrer au

plus vîte, dans les maisons où ils étoient

logés , fans oser en sortir pour fàir»

leurs visites. .[

Cette jeunesse mutine, fachée de ce

que la discrétion qui tenoit ces Mi

nistres renfermés , la privoit de fe di

vertir à leurs dépens , prit le parti ,

pour s'en dédommager , d'afficher des

adresses injurieuses aux portes des mai

sons où ils logeoient, ainsi qu'à celles

de leur temple. Indignés, avec raison ,

d'un si mauvais procédé , les princi-

. paux Protestants de la ville, en por

tèrent des plaintes au Gouverneur 6c

aux Officiers municipaux, & réclamè

rent l'exécution des loix , qui ordon-

noient la maintenue de la paix.

Le sieur de Montigny descendit du

Château avec un détachement de ía

garnison , & difsipa cette jeunesse in

discrète. L'Hôtel- de-Ville rendit, de

son côté , une Ordonnance qui enjoi
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£noità chaque écolier, de se retirer, St

de rester chacun chez soi ; ain si. qu'à

tous les habitants , d'obíèrver l'ordre

public , & de maintenir la paix , fous

telles peines qu'il appartienckoit con

tre les contrevenants.

Le calme étoit rendu -, les écoliers

fuivoient les exercices de leurs claíses,

& les Ministres avoient ouvert leur

Synode, lorsque quelques jeunes Cal

vinistes, soutenus par plusieurs étourdis

de leur religion , qui se préváloienc

de la protection que M. de Montigny

& l'Hôtel-de-Ville leur avòient accor

dée, s'attroupèrent & furent dans une

des rues qui menoit au -Collége , asin

d'y attendre les écoliers à l'heure qu'ils

Revoient s'y rendre : ils les y infultè

rent & les menacèrent de les faire

fouetter par leurs Professeurs, s'ils

n'apprenoient pas à mieux vivre.

Piqués de ces injures, ceux-ci se ren

dirent à leur Collége , non pour y

entrer en classe , mais pour s'y plain

dre à leurs camarades, des insultes de

ces Protestants. Tous y prirent part *

& tous ensemble marchèrent jusqu'à

l'endroit du fauxbourg de la Barre,

où l'on enterroit les corps des Calvi

nistes.



4ô£ MÉMOIRE*

Rien de si dangereux que d'insulter

une jeunesse qui fait corps , puisque

chaque individu prend fur Ion propre

compte , l'injure qui n'est faite qu'à

quelques-uns : l'esiervescence de leur

âge grossit les objets , & leur raison ,

encore foible , ne met point de bornes

4 leur vengeance.

Il y avoit au-dessus de la porte de

ce cimetière Protestant, une grande

pierre-de-taille fur laquelle les armes

du Roi étoient gravées : dès que les

écoliers l'eurent démolie & culbutée ,

ils la posèrent fur un brancard , qu'ils

placèrent au milieu d'eux. Ceux qui

en étoient chargés , la portèrent de

cette manière depuis cet endroit jus

ques devant l'Hoteì - de- Ville. Cette

pierre étoit pesante , il salloit, par

conséquent, relayer les porteurs ; alors

toute la troupe s'arrêtoit, & , contente

de ce triomphe , elle faisoit retentir les

rues du cri de joie , vive le Rai.

Quand ces écoliers eurent déposé

cette pierre devant l'Hôtel-de-Ville ,

voyant que loin d'avoir été réprimés,

ils avoient été applaudis parle peuple,

dans les rues où ils avoient passé , ils

se transportèrent encore au même ci

metière, avec une potence; & ces jeunes
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gens , fans raison , résidèrent assez au

cri de la nature & de l'humanitë, pour

exhumer le cadavre d'un Protestant

qui y étoit déposé deux jours avant;

& ils aJloient l'élever à cette potence,

quand deux de leurs Professeurs ,

avertis de ce désordre, se présentèrent.

Les écoliers furent dociles à leurs re

présentations , & rentrèrent dans la

ville. Les premiers qui arrivèrent dans

la grande rue , furent effrayés de s'y

voir au milieu de deux rangées de

bourgeois fous les armes ; & ceux qui

passèrent les derniers la porce de la-

Barre , furent furpris de 1 entendre;

fermer après eux.

- Quand les premières rangées de ces.

écoliers furent arrivées entre le cou

vent des Carmelites^: la rue du Trou,

les Echevins , soutenus de plusieurs

capitaines & officiers de la bour

geoisie, leur reprochèrent l'indignité

<le ieur conduite. Alors ces -écoliers se

crurent perdus ; & pour se sauver ,

voulurent s'ouvrir un passage à travers

les bourgeois , en menaçant de les

frapper, s'ils s'y opposoient. Ceux-ci-se

contentèrent d'en saisir trois, & ils

ouvrirent un passage, par lequel les

autres s'enfuirent par la rue du Trou.
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Ces trois écoliers furent Conduits dani

I0o0.ja pfifon du Château: mais malheu

reusement ilsappartenoient à des prin

cipaux bourgeois; & le sieur de Mon-

tigny sollicité, eut la foiblesse de les

mettre en liberté une heure après.

Cette jeuneíse qui n'avoit pas été

entièrement dissipée , voyant arriver

un de ceux qui avoient été en prison,

& certaine que les bourgeois n'étoient

plus sous les armes , marcha fans crainte

d'être punie droit au temple des Cal

vinistes ; en enfonça les portes, arra

cha les bancs , les armoires , & sit du

tout un grand bûcher, auquel elle mit

le feu. Lincendie commençoit à faire

des progrès, au grand contentemen»

des écoliers , qui apperçurent alors

venir M. de Montigny , à la tête d'un

détachement de la garnison du Château:

ces écoliers s'enfuirent au plus vîte ,

chacun de son côté , fans que M. de

Montigny les fît pourfuivre ; parce

qu'il n'eut pas trop de toute fa troupe

Ïour arrêter l'efFet de l'incendie, qui

rûloit plusieurs. piliers de cet édisice.

Le lendemain les Ministres fâchés,

mais trop tard, de n'avoir pas adhéré

aux avis que les Officiers municipaux

leur avoient donnés , prirent le parti
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de se retirer , sans avoir sini la tenue

de leur Synode. Douze d'entr'eux par-

toient à cheval , du côté de la porte du

Pont, quand ils furent rencontrés par

une bande d'écoliers qui ne cessè

rent de les fuivre , en les huant &

en leur jettant toutes les pierres &

pourritures qu'ils purent ramasser ,

jusqu'à ce qu'ils fussent hors de leur

portée.

Asin de punir & d'arrêter les fuites

de ce désordre, le Gouverneur sit fer

mer le Collége, & sortir de la ville, les

écoliers des environs qui y faifoient

leurs "études. L'Hôtel-de-Ville sit affi

cher, que les parents des écoliers bour

geois répondroient personnellement

de leur conduite. Ce ne fut qu'un mois

après , & quand la fermentation des

esprits parut assoupie , que cet Hôtel

accorda I'ouverture des classes.

On est forcé d'ayouer qu'une con

duite aussi irrégulière qu'indécente ,

de la part des écoliers, & des bourgeois

mêmes, qui paroissoient l'approuver ,

est une démonstration que leur Catho

licité n'étoit pas épurée de préven

tions, comme elle auroit dû l'être; puis

que la patience & la charité , que notre

Religion nous commandent, leur dé*
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1660 Ondoient toutes invectives & toutes

voies de fait.

Rien de si funeste , que 1 esprit de

sédition , quand il n'a pas été réprimé

exemplairement & à propos; car, fans

cela , il se communique à toutes les

conditions de la même ville : c'est ce

qui arriva dans Dieppe. Nos ancêtres

avoient jufques-là respecté la voix de

leurs Magistrats ; mais leurs enfants ne

l'écoutèrent plus. Voici ce qui donna

lieu à cette sédition.

Jó6l, Le zo Juin 1661 ,il se répandit dans

Dieppe, le bruit qu'un étranger, logé

chez le nommé Gruchy Organiste de

là paroisse de St Jacques , étoit un mo

nopoleur, qui venoit pour percevoir

un droit fur le bled , qui , alors étoit

vendu un prix très-haut. Ce bruit,

inquiétant pour le peuple , souleva

.d'abord les poissonnières. Une d'en-

rr'elles , connue fous le sobriquet , le

Cheval échappé , parceqirelle étoit plus

iiarangère & plus difficile à appaiser

que les autres , prit d'une main un

chauderon , & de l'autre un morceau

(de fer , dont elle le frappoit pour as

sembler ie peuple. Quand elle eut

amassé autour d'elle, ce qui s'en trouva

(dans la poissonnerie , elle passa avec
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Cette fuite, dans le marché, où elle sit

la même manœuvre. Dès qu'elle se vit

accompagnée d'une grande partie de

la populace, qui y accouroit de toutes

les rues, elle cria ; qui m'aime, mesuivet

& se rendit à la tête de tout ce monde ,

à la maison de Gruchy. Le peuple en-

enfonça la porte , & en jetta les meu

bles par les fenêtres.

Après cette expédition, cette pois

sonnière, toujours fuivie de son monde,

& d'une quantité prodigieuse de peuple

qui s'y joignit, fut à la maison d'un

nommé Dubuc, Receveur de la Ro

maine , en criant qu'il falloit jetter ce

B.... de gueux de Commis, dans le quai

fiarce que c'étoit lui qui avoit donné

e conseil aux Fermiers, d'augmenter

de cinquante sols par tonneau , le

droit d'entrée des marchandises. Sou

tenu de quelques Commis , Dubuc

défendit bravement l'entrée de sa

maison , pendant le temps nécessaire à

sa femme, à ses amis & domestiques,

pour mettre à l'abri ses esfets & princi

paux meubles, qu'on transporta dans

une maison de derrière, qui avoit un

passage par la rue au Lait. Quand on

eut averti Dubuc & ses Commis, que

ses effets y étoient passés , il se sauva

S z
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j^j^-j lui-même, avec ses compagnons, par

" cette maison ; & il en étoit grand

temps , car la porte de la sienne, brisée,

tomba en morceaux..

Dans ce moment , arriva le sieur

—Desmarets , Sergent-major du Fort du

, - Pollet, avec un détachement de seize

foldats de fa petite garnison ; mais il

fut mal reçu par Tes mutins , & fut

forcé de se retirer au plus vîte. La

Dame de Montigny eut la générosité

de venir, en l'absence de son mari,

leur représenter le tort qu'ils se fai-

foient à eux-mêmes, & les punitions

<jui s'en fuivroient. Cette populace n'en-

tendoit. plus raison : elle eut cependant

assez d'égards, puisque, sans faire au

cune infulte à cette Dame, les sédi

tieux lui crièrent qu'elle n'avoit point

d'autre parti à prendre , que de monter

promptement à son château.

r Les Officiers municipaux , en corps ,

se présentèrent alors à cette popu

lace , & lui commandèrent de se sé

parer fur le çhamp , sinon qu'ils se

verroient forcés , malgré eux , de

Jes y contraindre par les armes. En

effet , il arrivoit dans le marché, deux

compagnies bourgeoises , auxquelles

l& Échevins avoient commandé de



Chronologiques. 413

prendre le»- armes; mais la populace ,

fans respect pour ses Magistrats , &

fans crainte de ces deux compagnies

fous les armes, n'écoutoit plus que le

plaisir barbare de se venger de ceux à

qui elle attribuoit sa misère. Les mutins

injurièrent leurs Officiers municipaux,

en leur reprochant qu'ils n'étoient que

des gueux , qui n'aimoient pas leur de

voir , & qui avosent été assez lâches

pour n'avoir osé s'opposer aux man-

geries qui les avoient épuisés.

Les Echevins virent, avec chagrin ,

qu'il falloit employer la force pour

appaiser cette sédition: ils commandè

rent aux deux compagnies, de se pré

senter , en serrant hien leurs rangs,

asin de pousser devant elles, cette po

pulace, en épargnant leur sang le plu*

qu'ils le pourroient.

Ces deux compagnies gagnèrent

peu-à-peu du terrain , parce que le peu

ple ne fut pas assez téméraire pour leur

faire face; mais il courut dans la rue

des Cordonniers, enfoncer la maison

du Receveur des droits fur le poisson:

il pilla ses meubles, & enleva quelques

sacs d'argent qu'il y trouva. Les deux

compagnies bourgeoises avoient bien

suivi ces mutins, mais elles ne l'avoiene

S3
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pu faire que lentement, parce que le*

séditieux s'étoient fait comme une

arrière-garde , qui se faisoit poussee

pas -à -pas, tandis que les premiers

avoient couru à la maison de ce Rece

veur du poisson. Ensin , des que les

deux compagnies y arrivèrent, cette

populace, en la plus grande paitie,

courut à la porte du Pont , où elle

pilloit déjà le bureau des droits d'en

trée & de sortie , quand les deux com

pagnies parvinrent fur ce pont. Celui

des deux Capitaines qui commandoit,

comme plus ancien, ordonna à l'autre

d'aller avec fa compagnie , chasser îes

mutins de ce bureau , tandis qu'avec

la sienne, il alloit garderie pont, de»

manière qu'aucun d'eux ne pourroic

rentrer dans la vHle. Les seditieux

n'attendirent pas l'attaque de la seconde

compagnie des bourgeois, ils s'enfui

rent; & voyant le pont bien gardé , les

uns se sauvèrent dans les maisons du

Pollet qui étoient de leur connois-

sance , & les autres dans les villages-

voisins.

Le Capitaine commandant de ces

deux compagnies avoit fait prendre

ceux qui avoient marqué plus d'effron

terie , & qui avoient íait résistance *



Chronologiques. 415 —i—u

entr'autres, un nommé Pelcier , connu l6(>l,

pour mauvais fujet. L'Hòtel-de-Ville

le sit pendre le jour même , & en sie

fouetter trois autres des plus mal-fa

més d'entre ceux qui avoient été arrê

tés. On instruisit le procès de ceux

qui avoient volé dans les bureaux des

Commis ; & comme ils étoient en

fuite, ils furent contumacés , & enfuite

condamnés à être pendus en effigie.

Suivant l'Ordonnance de l'Inten~

dant de la Généralité, l'Hôtel-de-V ille

rendit , des fonds de la Communauté ,

les sommes que les Commis déclarèrent

leur avoir été prises, & paya la valeur

des dommages que les mutins avoient

faits à leurs meubles ; & cette sédition»

n'eut point de fuites plus fâcheuses.

Après la mort de M. le Duc de

Longueville , le Roi donna is gou

vernement de notre Province à M. le

Duc de Montausier. Ce Seigneur sit

à ce titre , son entrée dans Dieppe ,

le 1 8 Juillet i66<$.

Le 27 Octobre 1667, îe Roi en son 1 6*6*7»

Conseil , rendit un Arrêt qui consirme

la compétence de la police , à l'Hôcel-

de-Ville de Dieppe, & qui règle en

même temps, la préséance de ce Corps

fur tous les autres, ainsi que le nombre



416 MÉMOIRES

I 667. la tlua''t^ de ceux qui doivent com

poser cette jurisdiction ; ensemble l'or

dre à tenir dans les élections & les

assemblées générales.

J66S. 12 Mars 1668, intervint un

Arrêt da Conseil , qui maintient les

bourgeois & pêcheurs jen leur droit

d'hotage, liberté & franchise de ven

dre leur poisson dans Dieppe, rapporté

dans le Recueil ci-après.

Le Roi , par Lettres-patentes du 1 8

Janvier 1668 , rapporté dans ledit

Recueil , ordonna l'établissement d'un

Hôpital Général dans Dieppe. Sa Ma

jesté donne, pour principal motif de

cet établissement , la commisération

que méritent les matelots âgés , & la-

vantage de bien élever leurs enfants.

En voici les termes :

« Et comme il est de tout temps

» sorti de notrebonne ville de Dieppe,

» les plus expérimentés Capitaines, &

» Pilotes les plus habiles, & les plus

» hardis navigateurs de l'Europe ; que

» ceux de ce lieu-là ont fait les pre-

» mières découvertes des pays les plus

» éloignés; ce que les habitants d'icelle

» defirent continuer & conserver cette

• bonne réputation & notre estime
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» particulière , ils ont besoin d'avoir

» des Pilotes & gens de mer qui soient

» de bonnes mœurs , & accoutumés dès

» leur plus tendre enfance, à la piété &

» à la soumission, &c. » '

Le 28 Mai de cette année , le Con

seil accorda un Arrêt , qui distrait les

Fermes du quayage , barrage & lan-

guayage, pour en être compté avec les

rentes , siefs', maisons & fontaines ,

pat-devant les Officiers de l'Hôtel-de-

Ville de Dieppe.

Dans le mois dJAoût de cette année,

la peste fut apportée de Rouen à Dieppe,

dans un sac de procédures, qu'un des

habitants de cette dernière ville sie

retirer de chez son Procureur, mort à

Rouen de ce mal. Cette peste, qui

n'avoit pas fait de grands ravages dans

cette capitale , parut avoir triplé fa

malignité , par ce transport extraor

dinaire. Les effets en furent- terribles-

dans Dieppe ; on fut obligé d'y établir

des évents fur les monts de Gaux & du

Pollet, & de poser des limites à une

lieue de distance , pour intercepter

toute commurrication. Cette peste en

leva neuf à dix mille des habitants de

cette vUJe , pendant les cinq premiers*
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1 66$ mois de fa durée ; & ce fléau ne cessà

entièrement, que dans l'hiverde 1670.

On rendit graces à Dieu de fa cessa

tion , par une Procession générale.

La guerre avec la Hollande, sit crain

dre aux Dieppois , que les grands pré

paratifs maritimes de cette République

ne fussent destinés contre leur ville.

Les bourgeois, qui, en temps de paix ,

ne se mettoient point fous les armes ,

pour garder leur ville , recommencè

rent à faire le service militaire ; &

M. le Duc de Roquelaure , chargé du

gouvernement de la Province, en l'nb-

sence de M. le Duc de Montausier , sit

réparer & mettre en état les fortisica

tions. Ce fut par Tordre de M. de Ro

quelaure que les habitants commencè

rent à tracer un chemin couvert au-

delàdes murailles de leur ville, du côté

de la mer, au moyen de terres & de

décombres qu'on y apporta fur lamas

de galets qui se faisoit peia-à-peu , par

le rapport des flots : amas qui depuis

ce temps, est devenu six fois plus con

sidérable, par le plus grand avance

ment des jetées dans la mer.

Les corsaires Hollandois venoienc

prendre les bateaux pêcheurs jusques

jsur la rade de Dieppe. Pour y obvier,
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Ies négociants armèrent à la hâte, plu- Kn%

sieurs navires , qui donnèrent chasse à ' 1

ceux des ennemis.

La grande Flotte Hollandoisc ayant

paru fur les côtes de cette ville , à la

sin de Mai 1672 , la ville de Rouen

envoya" dix de ses compagnies bour

geoises , & l'on sit entrer dans le châ

teau & la citadelle, cinq-cents militiens

gardes-côtes , pour en renforcer la

garnison : ensin , on augmenta celle

du Fort du Pollet , par deux compa

gnies du régiment deNavarre. Tous ces

préparatifs de défense furent inutiles;

car la flotte Hollandoife, commandée

par Ruiter , passa à l'élévation de trois

lieues de Dieppe , & fut attaquer la

flotte Angloise & Françoise, comman

dées par le Duc d'Yorck & le Comte

d'Estrée.

Le sieur de Montigny , Gouverneur j £— - -

de la ville & dfcâteau de Dieppe,

y mourut dans le courant du mois de

Mai 1675. 1l fut inhumé en la cha

pelle de la Vierge de St Remi , où l'on

voit fon maufolée. Sa statue y est cou

chée , & son casque & ses gantelets.

font à ses côtés.

Le sieur de Montulé, à qui ce gou»

Tcxnement fut donné, n'y sit pour aiaû

S á
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l6yS. d're <llie paroître , étant mort deux

ans après. II y- fut remplacé par le sieur

- - Quentin-Mahaut-de-Tierceville , qui

vint à Dieppe le premier Février 1678.

Le Gouvernement de Dieppe, juf-

•4584. qu'en 1684, avoit été censé faire partie

de celui de la Province; les Gouver

neurs étoient nommés parle Roi, fur

la présentation des Gouverneurs de la

Normandie, & ne pouvoient agir que

fous leur nom & autorité : mais cette

— année, M. le Comte de Mannevillei

Seigneur de Manneville,deColmefnil,

de Sauqueville, &c. s'arrangea du gou

vernement de cette ville, avec M. le

Duc de Montausier; & de l'agrément

du Roi, ce gouvernement devint dé

pendant directement de Sa Majesté.

M. le Comte de Manneville en prit

possession le 14 Septembre de cette

année ; & le sieur de Tierceville , nom

mé ci-devant par M. le Duc de Mon-

tausier, fut pourvu en indemnité, de

la place de Lieutenant de Roi de

Dieppe.

Louis XIV, dont l'heureufe fortune ,

jusqu'à ce temps , paroissoit lui avoir

donné le droit de commander à la vic

toire , pensa que Dieu ne le combloit

de tant de prospérités , que pour lui
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donner la facilité de réunir tous les

François , à l'Eglisc. Catholique. Ce

Prince, outre la gloire qui en devoir-

revenir à Dieu , pensoit l'unité de

croyance, nécessaire dans son Royau

me, pour lui en garantir l'unité d'o

béissance. Par malheur , éblouis-de ses

succès en tout genre , les Ministres

de ce Monarque, flattèrent trop leur

Maître , & en exaltant la grandeur

de ce projet ,. ils ne lui en représen

tèrent pas les inconvénients : s'ils

l'eussent fait , Louis XIV étoit doué

d'une judiciaire trop profonde , pour

n'en avoir pas rendu l'exécution moins

critique, & les fuites moins funestes

à l'Etar,. en préparant de longue-main,-

cet évènement, par la perfuasion, les

égards , la générosité , les places &

les pensions données aux Calvinistes.

Ces armes de paix auroient pu en con?-

quérir le plus grand nombre, après

quoi l'autprité n'eût eu qu'à réprimer

l'opiniâtreté des plus entêtés, & à garder

sì bien les frontières du Royaume, qup

leur émigration n'en fût pas possible.

Au contraire, faute de ces précautions,

l'Edit de 1685 , qui révoqua celui de

Nantes de 1^98 , loin de pioduire le

bon estet que Louis XIV en attendoit ,
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; ht au Royaume, un préjudice que le

temps peut à peine réparer. Quantité

de fujets Calvinistes , portèrent leur

industrie, leurs richesses Scieurs- per

sonnes, au service de nos ennemis;

& on a bien raison de dire , que

Louis XIV, au moyen de cet Edit,

a fait le plus grand sacrisice , qu'u n-

Roi Très-Chrétien puisse faire à l'E-

glise & à sa Religion.

Les Protestants de Dieppe ne pen

sent encore , qu'en frémissant , à la dé

solation que cet Edit sit à leurs pères.

Une révocation si fubite de la liberté

de conscience, dont ils jouissoient en

vertu de l'Edit de Nantes , leur parut ,

non pas comme on l'avoit dit à Louis

XIV, une sainte violence, qu'ils bé-

niroient eux-mêmes, quand ilsseroienc

rentrés dans le sein de l'Eglise leur an

cienne mère, mais une vraie persécu

tion : aussi une partie des Protestants qui

étoient encore dans Dieppe,s'enfuirent-

iss en Angleterre & en Hollande , pré

férant la liberté de conscience, à toutes

affections de pays , de biens , d'habi

tudes & de parents.

Soit que le Conseil prévît une guerre

prochaine avec les Puissances mariti

mes, & qu'il craignît tes intelligences
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que les Calvinistes mécontents pour-

roient lier avec elles ; soit qu'il voulût

marquer à ces Hérétiques opiniâtres ,

son mécontentement , & leur retirer

toute poísibilité de soutenir les révoltes

qu'ils voudroient faire , il fut ârrêté

que les fortisications de Dieppe , où

îl y avoit eu un temple, feroient dé

molies , ainsi que celles de plusieur*

autres.

II y avoit eu malheureusement un

temple dans cette Ville; mais, ainsi

que nous savons dit , il n'y avoit

plus alors qu'un très-petit nombre de

Calvinistes; ce que vraisemblablement

le Conseil ne savoit pas. Le Roi y en

voya un Officier général , fous le pré

texte d'examiner les fortisications, asin

que leur mauvais état pût adoucir le

chagrin qu'on auroit de leurdestruction.

Ce Commissaire n'eut pas assez de mau

vaise foi pour nier leur validité &

leur excellent état; mais il soutint aux

Officiers municipaux, qui assuroient le

contraire, que la Ville n'avoit point

assez d'habitants propres à porter les

armes pour défendre la place, qui

pourroit êtreattaquéedansla prochaine-

guerre, & que le Roi auroit trop besoin

de U totalité de ses troupes aillcu ts, pour
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■1 68 6. que Sa Majesté pùty en envoyer en gar-~

nison. LesOfficiers municipaux ..qui in-

sïstoient à soutenir que les bourgeois

étoient seuls fuffisants pour désendre

leurs murailles, sirent passer en revue,

devant ce Commislàire, les citoyens en

étatde porteries armes, depuis l age de

vingt ans, jusqu'à cinquante, sans y

comprendre les mariniers , ni ceux qui

travailloient à fa construction & au

grément des navires : il en fut compté

lîx mille cinq à six-cents. Cet Officier

jugea que ce nombre étoit infuffisant ;

en conséquence, il fut ordonné que les

fortisications seroient démolies. Les

citoyens pleurèrent sùr leurs débris

fur-touc fur ceux de lacitadelle, qui

etoit une des plus récentes & des

plus régulières du Royaume : elle avoit

été construite par leurs pères, en i56"j.

A la vérité , cet ouvrage devoit son

existence aux Calvinistes, & il y avoit

dans PEdit de Nantes, un article de

faveur pour les Protestants de Dieppe :

mais le Ministère François eût dá

avoir égard à la grande sidélité & aux

services passés des Dieppois ; & que

s'ils avoient été si portés pour leurs

Rois , dans le temps des guerres ci

viles , quoiqu'ils eussent parmi eux ufl
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grand nombre de Calvinistes, ils ne i£8(íi

les serviroient pas avec moins de zèle ,

dans le temps oh il en restoit si peu

dans leur Ville.

M. de Médavi , Archevêque de

Rouen , & M. de Colbert son coad

juteur, ayant été informés que les

Protestants de Dieppe ne se soumet-

toient point à changer de Religion ,

suivant l'Edit de 1685 , & qu'aucun

d'eux ne se rendoit aux Eglises, non

obstant l'invitation des Curés; ces deux

Prélats, pour les gagner par la perfua

sion , leur envoyèrent quatre habiles

Prédicateurs. Les Protestants voulu

rent bien les entendre : mais il n-y

en eut que cinq ou six qui reconnurent

leur erreur ; le cœur des autres étoit

trop ulcéré, pour que leur esprit pût

s'ouvriraux vérités qu'on leur prêchoit.

Instruit du mauvais fuccès de cette

mission , le Gouvernement sit venir

à Dieppe , un régiment de cuirassiers ,

qui furent logés à discrétion , dans les

maisons des bourgeois Calvinistes , la

plupart négociants, marchands & or

fèvres. Ces hôtes incommodes , fu

rent relevés, quinze jours après, par

un régiment de dragons. Les Protes

tants , qui se disoient tous dévoués à



* 1 410" MÉMOIRES

Id8 ô". per(^re leurs biens & leur vie pour Xa

Foi Calviniste, sentirent néanmoins ,

peu-à-peu, 'a pesanteur du fardeau dont

on les chargeoit ; & il étoit pour eux r

d'autant plus onéreux , qu'une partie

des plus riches s'étoit réfugiée en

pays étrangers , & que la fortune de

ceux qui ctoient restés , se consommoit,

par les libéralités qu'ils étoient obligés

de faire aux dragons, pour qu'ils mis-

sent des bornes à leurs vexations de

tout genre, d'autant plus excessives %

que ces soldats croyoient, par l'exten-

sion qu'ils y donnoient , mieux remplir

les vues du Gouvernement.

Les moins zélés des Calvinistes sit-

rent les premiers à se rendre à l'Eglise :

ils y sirent & signèrent leur abjuration.

Alors on leur retira les dragons qui y

logeoient, pour en charger , par dou

blement , ceux qur persisloient dans

leur opiniâtreté. Ils n'eurent point le

eourage de soutenir cette furcharge ;

tous , fans aucune exception , se ren

dirent à s'Eglise, y sirent & lignèrent

publiquement l'abjuration du Calvi

nisme. Alors le régiment de dragons,

qui avoit rempli fa destination , eut

ordre de quitter la Ville.

Ce fut pendant le séjour de ce ré
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giment, que le temple des Calvinistes

fut démoli jusques dans ses fondements.

Les matériaux & le terrain, ainsi que

celui de la maison de leur Ministre,

avec ses dépendances, furent donnés

à l'Hôpital général , qui en jouit

encore.

Environ un mois après le départ

des dragons , plusieurs des nouveaux

convertis faussèrent leur íerment, fous

le motif qu'ils y avoient été forcé».

Leur exemple fut bientôt fuivi pat

une partie des autres. Depuis ce temps,

ils restent dans leur erreur , fans qu'on,

leur ait fait d'autre violence , que l'en,

lèvement de quelques enfants de ceux

qui étoient assez riches pour payer

leurs pensions dans des Communautés

où on les instruisoit de la Religion

Catholique. Cette voie d'autorité n'a

plus lieu depuis une quarantaine d'an

nées.

Ce qui resteaujourd'hui dansDieppe,

de ce parti, monte au plus, à trois-

cents cinquante perfonnes, de tout âge

& des deux sexes. Ils y vivent tran

quilles: ce font de bons citoyens, de

bons amis, de bons parents, dont les

Catholiques sensés honorent les vertus.

& plaignent l'erreur. Le peuple même
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16B6. commence à sentir le ridicule de son

ancienne aversion contre ces bour

geois Calvinistes, qui n'ont, à son

égard, que de bons procédés. Ce font

des négociants, des orfèvres, des hor

logers, qui sont charmés de pouvoir

procurer du travail & des secours aa

peuple , qui devroit en être recon

noissant.

i£tf88> Louis XIV, dont la force & l'élé-

vation de l'ame eussent fait l'admi-

ration des siècles & le bonheur de ses

sujets, si, comme son aïeul, il eût

trouvé un Sully dans ses Ministres; &

il méritoit ce bonheur, car son cœur

étoit sensible à l'infortune des autres ,

& magnanime dans la sienne propre.

Ce Monarque ne put voir la disgrace

de Jacques II , Roi d'Angleterre T

fans partager ses peines. Si ce Prince

Angloisaété malheureux par un grand

zèle pour la Religion , comme on l'a

dit , il n'a pas toujours observé la

modération , la prudence & la charité

qu'elle commande ; car ses fujets se

sont plaint qu'il ne les avoit pas traités

suivant l'ordre & la contistution de

leur état. Dans une si grande question ,

entre des fujets & leur Monarque ,

il y a lieu de penser qus Jacques II
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íi'avoit point les qualités qui consti

tuent les grands Rois. La preuve qu'on

en peut donner, c'est qu'il se vit pré

cipité de son trône, sans s'ètre feule*-

nient douté de la possibilité de fa

chiite.

Ce Prince & la Reine son épouse,

sa famille, & plusieurs Seigneurs qui

leur étoient attachés , débarquérent

dans Dieppe, & y séjournèrent quel

ques jours , jusqu'à ce que le Château

de Saint-Germain-en-Laye fût en état

de les recevoir- Louis XIV accueillit

ceRoi malheureux, avec une générosité

qui est fans exemple dans toute autre

íiation que la nôtre.

Quoiqu'en guerre avec l'Empereur,

la Hollande, la Savoie & une partie

de l'Italie , le Roi de France ne dé

sespéra point de pouvoir remettre la

couronne sor la tête de ce Roi d'An

gleterre, qui avoit désespéré lui-même

de cette gloire, en abandonnant ses

Etats. Louis XIV sit , à cet effet ,

-des préparatifs & des armements fuf

sisants , s'il eût trouvé dans l'ame

du Prince détrôné, l'énergie nécessaire

pour faire face à une pareille révo

lution.

Les dépenses extraordinaires que
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notre Souverain fut obligé de faire,

épuisèrent ses sinances. Les Dieppois,

plus étonnés de la grandeur d'ame de

leur Roi , qu'ils ne l'avoient été de la

disgrace de Jacques II, quand il avoit

passé dans leur Ville, s'assemblèrent

en commun , & délibérèrent qu'ils se

cotiseroient pour faire un fonds de

quarante mille écus, qu'ils fupplie-

roient Sa Majesté de vouloir bien

accepter.

Senlïble à cette preuve d'attache

ment , Louis XIV eut la bonté de leuc

.écrire :

« Chers & bien-amés , ayant été

» informé de la délibération que vous

» avez prise de Nous offrir quarante

» mille écus , asin de Nous servir dans

» les conjonctures présentes , où Nous

» sommes obligé de faire des dépenses

» extraordinaires : Nous avons fait

» cette lettre, pour vous dire que Nous

» acceptons votre offre , de laquelle

» vous savons très-bon gré ; & que ,

» dans les occasions qui se présenteront

» de vous en donner des marques ,

» Nous nous souviendrons du zèle &

»de l'affection que vous avez fait pa-

• roître en celle-ci, pour notre fer
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»vice & le bien de notre Etat. Donné

» le 24 Mars 1689. Signé : LOUIS.

39 Et plus has : PhÉLjPïeAUX. »

Le Ministre Cartaut, qui s'étoìt enfui

chez l'EtrangerJors de l'Edit de Nantes,

vint à Dieppe , l'année fuivante 1790,

& y sit abjuration du Calvinisme , e»

i'Eg'.ise de Saint Remi. Son exemple

fut fuivi par plusieurs Protestants, qui

furent perfuadés de la vérité des raisons

qui avoient porté ce Ministre à re-

connoître son erreun - ".

Le sieur de Tierceville, Lieutenant

de Roi de Dieppe, y mourut le 17

Mars 1691 ; fa place fut donnée à

M. le Comte de la Boislìère. Malheu

reusement notre Flotte Royale, com

mandée par M. de Tourville , fut

battue , & détruite en la plus grande

partie, à la hauteur de la Hogue ,

par céile des Anglois & des Holkn-

dois réunis , deux fois plus nom*

hreuse que la nôtre. Les Dieppois

comprirent le tort qui en réfulteroit

pour leur commerce. Une Puissance

qui n'a plus aflez de forces navales

pour le protéger , ne peut se pro

mettre de pouvoir conserver la con

currence marchande , vis. - à - vis les
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10*02. autres nations » dont les flottes domi-

"nent fur les mers. Il y a plus; c'est

qu'outre cette voie des richesses dont

cette puissance est privée , elle devient,

par cela même, hors d'état de pouvoir

former une marine militaire, redouta

ble , puisque c'est la marine marchande

qui seule forme & fournit pour y par

venir, des fonds, des officiers habiles

& des matelots.

Hjs.9 3, La récolte de l'année 1603 , fut

des plus médiocres. La disette de bled

devintexcessive dans Dieppe: le peuple

affamé, y souffroit avec d'autant plus

de peine fa douloureuse position, qu'il

voyoit souvent passer, à la hauteur

de deux ou trois lieues de leur port ,

des navires Hollandois, & autres ve

nant du Nord , chargés de bled pour

Rouen, Nantes, la Rochelle & Bor

deaux. Les Echevins furent obligés

d'employer les plus vives remontrances

pour empêcher ce peuple, qui man-

quoit de nourriture, de s'embarquer

fur les navires, asin d'aller enlever

ceux qui passoient & de les amener

dans leur port. Ensin, après une disette

de quatre mois , les vaisseaux que les

négociants avoient envoyés, arrivèrent

chargés de bled & d'orge , dans le

mois
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mois de Mai 1 694 ; ce qui sauva la vie à j

beaucoup d'habitants , .& leur donna la

facilité d'attend-rele temps de la récolte,

qui íut des plus abondantes: mais ils

n'en devoient partager l avantage avec

les autres fujets du royaume , qu'en

arrosant , en particulier , leur pain de

leurs larmes.

Quoique maîtresdela mer, les An-

.glois & les 'HoHandors n'avoient pas

encore fait de prises considérables fur

les armateurs de Dieppe , quand les

citoyens de cette ville apprirent par

leurs pêcheurs , qu'une flotte voguoic

dans la Manche, & faisoit pour leurs

côtes. ETle étoit composée de deux

Escadres Angloises & une Hollandoise,

qui, réunies, faisoient le nombre de

quarante-cinq vaifseaux de ligne, avec

huit à neuf frégates , douze galiotes

à bombes , & une vingtaine de navires

chargés de munitions. Le tout étoit

commandé par le Lord Barclay.

Dieppe avoit à y opposer la bat

terie du Château , qui donne fur la

mer, alors composée de douze canons

tle différents calibres , & de quatre

mortiers montés fur la falaise. Ces

canons & ces mortiers furent servis

parla compagnie des Canonniers bour-

T
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geais. II y avoit fous les murailles de

la ville, du côté de la mer, dans le

chemin couvert, tracé dans son temps,

par M. de Roquelaure, plusieurs bat

teries: savoir ; une au Port-d'Ouest ,

de huit canons de dix-huit livres de

balle ; une autre entre la porte de la

rue à l'Avoine & celle de l'ancienne

Poissonnerie, de neufcanons de trente-

six livres de balle, & quatre mortiers:

ensin , au bout de la jetée , trois canons

de vingt-quatre livres de balle. Ces ca

rions & ces mortiers furent servis par

les mariniers.

Le sieur Intendant de la Généralité,

& le Lieutenant-Général du Bailliage

d'Arques, au grand regret des citoyens,

s'emparèrent de la police de la ville,

& les Officiers municipaux, que nous

avons vu faire si bien leur devoir

en tant d'occasions, furent privés de

lenrs fonctions, dans une occurrence où

ils auroientétési utiles.

Le íieur Intendant & le Lieutenant-

Général du Bailliage sirent construire

des fours au village du Petk-Appe-

ville , pour cuire le pain qu'il falloit

fournir aux bourgeois fous les. armes,

à un régiment de milice de Bretagne,

4j.uiétt>if en garnison, & aux Communes
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<3n yays de Caux, qu'on assembloit aux j o'QA,

lins de secourir la ville. Ces deux

Magistrats destinèrent les charpentiers

& les maçons à éteindre le feu que

Jes bombes pourroient occasionner :

mais ils ne nommèrent ni officiers ,

ni autres notables bourgeois, pour les

rassembler & diriger leurs travaux; de

forte que le peu de ces artisans , qui rem

plirent leur destination , ne purent rien

faire d'utile, parce que chacun en parti

culier, s'occupa àéteindrelefèu desmai

sons de fa connoissance, fans fuccès.

Le 16 Juillet 1694, entra dans le

port, le capitaine Beaujeu,qui com-

mandoit un des corsaires de Dieppe : il

emmenoit avec lui, une petite Frégate

Angloife, de douze canons. Elle s'étoit

trop écartée de fa flotte, & Beaujeu

l'avpit combattue & prise. Ce Capitaine

assura les habitants , que les ennemis

allaient être à la vue de la ville; &,

en effet , on les apperçut une heure

après.

On mit les bourgeois fous les armes,

& on leur ordonna de passer au-delà

des portes de la ville , du côté de la

mer, & d'y défendre le chemin couvert

dont nous avons parlé; ce poste éranc

le plus honorable, en cas d'une descente

Ti
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ÍÓQA., Anglois. Dès que tous les bourgeois

& les mariniers pour le service du

canon , furent passés , on ferma les

portes fur eux , & l'on en consia la

garde au régiment de milice de Breta

gne , avec défense de laisser entrer dans

la ville, aucun des bourgeois. Ces der

niers restèrent du côté de la mer , exposé*

nuit & jour, à toute l'intempérie de

l'air, n'étant nourris, pendant le temps

qu'ils y furent , que du pain qu'on leur

«délivroit tous les jours.

Le 17, Tarrière-ban de la "Généralité

-de Rouen vint se camper fur la falaise,

aux environs de la Chapelle de Caude-

Côte: mais ces nobles & roturiers ,

propriétaires de siefs , «n décampèrent

-dès le lendemain , pour éviter^incom

modité des bombes, & ilssorent fe placer

au-dessus du Petit-Appeville.

Le 18 Juillet , la flotte ennemie

«'approcha & se rangea «n un demi-

«ercle qui couvroit la baie de Dieppe.

Elle avoit sa droite appuyée- fur les

roches de ÎHailly , & fa gauche fur

ia falaise de.Berneval. Les galiotes à

tombes étoient placées dans cette en

ceinte , avec quelques grandes cha

loupes & navires chargés de munitions.

$ax ies dix heures du matin , o»
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vit plusieurs grandes chaloupes partir j

de la gauche , & venir à force de

rames, vers la droite,. tandis que l*

marée montoit encore. On jugea qu&

cette manœuvre avoit pour but , de

marquer la ligne fur laquelle les ga-

liotes à bombes devoient se rangers

& effectivement elles vinrent s'y placer.

Alors ces galiotes se trouvèrent à l'ex-

trémité de la portée des canons de la

ville : on leur en sit, fans fuccès, plusieurs-

décharges. Deux des trois canons qui

étoient au bout de la jetée,- s'éclatè

rent , tuèrent & blessèrent plusieurs

des matelots qui en faisoient le service.

De leur côté, les ennemis essayèrent

la portée de leurs bombes , en les di

rigeant fur la Chapelle de Cande-Côte,

aux environs de laquelle ils voyoiene

les tentes de l'arrière-ban ; ce qui ,

comme nous l'avons dit, l'obligea de

décamper de cet endroit.

Le soir de ce même jour, 18 Juillet,

il s'éleva un vent d'Ouest , qui , s'aug-

mencant peu-à-peu . devint assez violent

pour forcer les vaisseaux ennemis d'ame

ner leurs mâts de hune. Alors les sieurs

Saint-Mars , Labbé, Thuilier , Beaujeu,

Leber, Mainet , & autres capitaines

de long -cours, vinrent trouver l'Of

T 3
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16$^. sicier général qui commandoit, & Tut

représentèrent que si le gros vent qu'il

faisoit, duroit trente heures, il étoit

Íirobable qu'ils parviendroient à brûler

a flotte ennemie, s'il vouloit ordon

ner, de la part du Roi , aux habitants

de Saint-Valery-en-Caux , de leur

laisser user de leurs bateaux pêcheurs,

au nombre de quinze ou seize, comme

autant de brûlots.

Leur projet étoit bien conçu , &

d'une exécution aisée. Ils se seroient

transportés de fuite à Saint- Valery ,

lîtué à six lieues de Dieppe , vers

l'Ouest , escortés de deux à trois-cents

matelots : ils auroient rempli ces seize

bateaux , de goudron , de bray , &

d'autres matières combustibles, avec de

la poudre: ils auroient sorti de nuit,

de ce petit port, avec ces seize bateaux,

& plusieurs autres, pour s'y retirer,

après avoir dirigé, au moyen du vent-

arrière, les seize brûlots au milieu de

la flotte ennemie, qui n'auroit pu éviter

leur choc , parce qu'elle étoit à l'ancre ,

& que, dans le cas ou ses vaisseaux

eussent, pour les éviter, coupé leurs

cables , vu le gros vent d'Ouest, ils n'au-

roient jamais pu se relever, & auroient

échoué fur les côtes ou fur les bancs

de Somme.
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Ce projet ne fut regardé par cet

Officier général & par les autres offi

ciers de terre , que comme une pure

sorfanterie. Ces Messieurs , qui ne con-

noissoient rien au service de mer, sont

excusables par cette raison, de n'avoir

pas prosité de cette heureuse occasion

de sauver Dieppe de l'incendie, & de

venger, en quelque sorte, la France,

de l'échec du combat de la Hogue.

Le refus de cet Officier général fut

d'autant plus sensible aux marins, que

ce vent d'Ouest sousfla avec force,

jusqu'au 21 matin, & qu'ils auroient eu

pour l'exécution de leur projet , trente

heures de plus qu'il ne leur eût fallu.

Pendant ces deux jours & trois nuits,

les vaisTeaux ennemis restèrent toujours,

à l'ancre, leurs mâts de hune abaisies.

Pendant ce temps', les bourgeois res

tèrent fur le riyage de la mer, où oh

les avoit placés, fans qu'on leur permît

d'encrer dans leur ville , en laquelle

il arriva quatre à cinq mille paysans

des Communes du pays de Caux.

Le vent s'écant calmé le 2.1 matin,

les galiotes ennemies commencèrent à

jetter des bombes. Les Dieppois leur

répondirent du feu de leurs canons &

de leurs mortiers, fans autre succès,
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que celui de la chute d'une de leurs

bombes fur une des grandes chaloupes

ennemies, qui fut coulée à fond.

Le Jeudi matin , 22. , fête de Sainte

Madelène , les galiotes, au nombre de

dix, s'approchèrent en face de la ville,

fur une même ligne, jusqu'à l'endroic

que les mariniers appellent la petite

rade, où elles se sixèrent. X'Amiral

Anglois leur donna le signal par un

coup de canon : alors elles ne cessè

rent de jetter des bombes. Plusieurs paf

sèrent pardessus la ville , & furent tom

ber au-delà; mais la plus grande partie

fît son effet dans Dieppe & dans le

port , dont plusieurs navires furent

coulés à fond , entr'autres , la petite

Frégate Angloise, prise par le capitaine

Beaujeu.

De leur côté, les habitants sirent

feu fur les galiotes ; mais ils ne réus

sirent qu'à en mettre une hors d'état

de servir: elle se retira de ligne, 6c

fut fur le champ, remplacée par une

des deux mises en réserve par les en

nemis. A neuf heures du soir, le feu

étoit à plus de cinquante maisons des

différents quartiers de la ville. Les

malheureux bourgeois étoient au dé

sespoir de se voir retenus fans pouvoir
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nì aller l'éteindre , ni donner aucun

secours à leurs familles , ni sauver leurs

titres & leurs effets.

Dès le 21 y les mariniers avoient

observé un grand navire à trois mâts,

placé derrière les galiotes à bombes,

qui ne faisoit aucun mouvement: ils

jugèrent que ce ne pouvoit être qu'un

gros brûlot ,. que les ennemis vouloient

pouílër dans le port la marée mon

tante, asin d'y mettre le feu à tous les

navires. Pour lui en fermer l'entrée,

les marins remplirent de galets & da

grosses pierres , deux des plus vieux

navires , & les amenèrent entre les deux

jetées qui en formoient le canal. Ils-

les y sirent couler à fond, poup en

interdire le passage. Ils prirent encore-

une seconde précaution ; ce fut d'é

tendre un gros cable d'une. jetée à

l'autre ; & quand ils eurent fait ces

dispositions, ils recommandèrent aux

matelots qui faiíoient le service du

canon fur les batteries , d'avoir une

attention particulière à ce navire, &

de diriger fur lui, tout leur feu , s'ils

voyoient qu'il voulût entrer dans le

port.

Les ennemis contiiraèrentà jetter des

bombes jusqu'à minuil. du 22. au 23»
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1 6^4* Ce fut alors qu'on vit le navire signale?

par les marins , donner à pleines

voiles dans le port. Les trois batterîtsi

le canonnèrent & le frappèrent en

plusieurs endroits , jusques dans Peau 'n

&c lur un dernier boulet, dont le

{•erça le seul canon qui resfoit fur

e bout de la jetée , ce navire coula

à fond : mais , à cause de sa hauteur de

bordage , & parce que la marée n'etnit

pas encore assez haute, il fut soutenu

par sa quille, & n'enfonça pas entiè

rement dans l'eau, n'étant qu'à trois-

cents pas environ de la tête des jetées.

Peu de temps après, une grande flamme

sortit de ce navire, & on entendit u a

bruit effroyable. L'air fut rempli de

feux de toutes couleurs & de toutts

formes, & il tomba fur là ville & les

bourgeois retenus fur le rivage de la

mer, comme une grêle de matières

enflammées , de touces grosieurs.

Ce navire , que l'on nomma la

Machine infernale , & dont nous allons

faire la description, ne sit pas l'eflet

que les Anglois en attendoient ; il n'oc

casionna la mort qu'à quatre ou cinq

personnes , & il n'y eut que dix à douzej

toits des maisons du quartier du Mou-

. iin^à-Venç & du Pollet , qui en furene
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écrasés par de grasses pierres , des

morceaux de fer & de potin. L'eau qui

avoit pénétré dans ce navire, empêcha

heureusement, la plus grande partie de

l'effet qu'il devoie faire.

Cetoit un navire de trois à quatre-

eents tonneaux, qui avoit deux ponts.

Le plus profond étoit rempli de plus de

cinquante milliers de poudre : il étoic

couvert par le pont fupérieur , qui

étoit rempli de grosses pierres , pour

rendre l'explosion de la poudre plus

forte. Au-dessus de ces pierres , il y

avoit cinq à six-cents bombes chargées

de poudre, avec leurs mèches ; & tous

les interstices des pierres & des bombes

qui étoientdans ce pont , étoient garnis

de poudre. Ensin , ce dernier pont étoic

lui-même couvert par le plancher da

navire, qui étoit chargé de grosses-

pierres, de gros morceaux de potin,

de débris de mortiers & de canons

brisés. Il y avoit au milieu de ce navire,

un tuyau vertical , plein de poudre

ayant des trous vis-à-vis de chaque-

Í»Ont, qui communiquoient à celle que-

es Anglois y avoient placée. Ils avoientr

posé fur le plancher du navire, une:

mèche d'une longueur proportionnée

au t£mpsqu'U lui faudreit pour arrivee
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dans le port ; & dès qu'ils l'avoient

mis en marche, ils avoient allumé cette

mèche, par le bout opposé à celui qui

donnoitfurle tuyau de poudre. Quand

le feu y fut parvenu , ce navire sauta

en l'air.

Le lendemain matin , 23 , les ci

toyens, autant excédés de douleur de

voir brûler leurs maisons, que de fa

tigues d'avoir passé six jours fur le

rivage de la mer, exposés au vent &

à la pluie , fans abri ; ausTi inquiétés

du fort de leurs familles & de leurs:

biens , que des bombes , dont il falloie

se garer , & d'ailleurs certains que

ícs ennemis ne vouloient que brûler

leur ville , puisqu'ils n'avoient fait

aucuns mouvements qui indiquassent

le dessein d'y faire une descente , ils

prirent le parti , vu la clôture des.

portes , de se retirer de mer basse , par-

dessous la falaise qui mène à Pour-

ville; ce qu'ils auroient pu- faire dès

le premier jour, si l'honneur ne les eût

retenus. Pour les capitaines & les ofsi

ciers bourgeois , se voyant abandonnés

de leurs gens, ils prirent le parti de-

rentrer pardessus le Quai , & d'en de-^

mander l'ouverture d'une des portes:

mais ils n'y furent pas obligés > çax
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Hs en trouvèrent la première ouverte,

fans-garde ni sentinelle. Les soldats du

régiment de milice de Bretagne, ainsi

que les paysans des Communes du pays-

de Caux, n'étoient, depuis deux jours,

occupés qu'à piller les maisons des

bourgeois, & à boire le vin qu'ils trou-

voient dans leurs caves.

Les Officiers de la- bourgeoisie n'en

trèrent dans leur ville , que pour voir

leurs maisons en feu, fans espérance

de pouvoir l éteindre , faute de monde.

&; même faute d'eau ; parce que dès

le commencement de l'incendie , on

avoit lâché le réservoir des fontaines,

placé au bas du Château , asin d'en pro

curer une plus grande abondance à la-

place du Puits-salé, aux environs de

laquelle íe feu avoit d'abord fait de

plus grands ravages ; ce qui en priva

les autres quartiers.

C'est donc parce que M. lè Président

Haynault nia pas été bien instruit

de ces faits, qu'il a dit; que ce sut

par la saute des habitants , qui n'y

apportèrent point desecours yque leurs

maisons furent réduites en cendres. Ce

grand historien eût dû réfléchir qu'il

étoit contre Hordre naturel, que des.

tommes» & fus— wut gens de port
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de.mer, accoutumés à la fatigue, &

familiarisés avec les dangers , eussent,

au préjudice de leurs fortunes , laissé

brûler leurs maisons & leurs effets ,

fans y opposer aucun obstacle. Il est

vrai qu'il dùc paroître étrange (à ceux

qui n'étoient pas instruits ) que toute

la ville eût été brûlée par les bombes ,

sàns qu'on en eût pu arrêter les pro

grès. En effet r l'exemple de quatre

des habitants qui , par leurs places ,

avoient été exempts d'être envoyés fur

le rivage de la mer, va prouver que

si les autres eussent pareillement resté

dans Dieppe , cette ville n'eût pas été

réduite en cendres.

Le sieur de la Guillonière sauva de

Fincendie, fa maison , ainsi que celles

qui y attenoient , situées dans la rue

du Cœur-couronné. Le sieur Leber ,

capitaine de vaisseau , à l aide de quel

ques matelotsqui n'étoient pas employés

au service du canon , sauva des flammes

non-feulement la maison de son père,

mais encore toimlpn quartier, situé

au Port-d'Ouest. Le sieur de Miffant

écarta le feu de la sienne & des voi

sines, rue de la Trinité. Ensin, le sieur

Croisé , qui demeuroit dans la rue

d'Ecosse, vis-à-vis le matché aux veau*t
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non-seulement en préserva sa maison , j

mais encore tout le côté de cette rue,

jusqu'à la petite rue du Cours.

La conduite qu'on venoir de tenir

vis-à-vis des bourgeois, retira du cœuc

d'une partie des négociants & des

marins , l'amour qu'ils avoient pour

leur ville: ils furent s'établir à Rouen,

au Havre, à Nantes & à la Rochelle.

Cette désertion , jointe à la perte de

tous leurs esfets , a causé un préjudice

immense au commercedeDieppe, dont

il n'a pu se relever, & ne le pourra

faire, que dans le cas où le Roi mettroìc

en fa perfection le nouveau Port, au

quel on commence à travailler, fur

tout si on exécutoit le plan de M. de

Colbert , dont nous parlerons.

Les bombes & l'incendie n'occa-

sionnèrent pas la mort de plus de

soixante citoyens, tant hommes que

semmes ; mais il périt dans Dieppe, à

cette occasion , plus de cinq - cents ,

tant miliciens de Bretagne , que des

paysans des Communes de Caux. Ces

malheureux , avides de pillage , ne

seretiroient point à temps des maisons,

. & y étoient écrasés par des débris, ou

dévorés par les flammes: ensin, on

; trouva par la fuite , plus 4e deux-çencs
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de leurs cadavres» dans des caves. Or-

cupés à boire, ces hommes ne pensèrent

pas à sortir avant que (m encombre

ments det nuisons m eussent bouché

les entrret i ce qui les y sit mourir de

fftsnt.

Comme U situation de Dieppe

hardement » dont » à U vérité , lw

esîets ne (ont plut si à craindre depuis

«iie ln maisons sont bâtiej en brique,

il n'esl pas hors de propos d'observer

les fautes que l'on sit dans cette occ*-

iion, «sin de n'y plus retomber.

Premièrement» on n'avoir pas enlevé

hors de U ville» les lu ays , les goudron*,

les poix -résines, les huiles, le» filift,

les ejux-de-vie, & autres marières com»

bufiibles. Os denrées abondosent danj

les maisons des mau bands tpii avoissi-

noient í'Hôtel-de Ville ; fluiîl fut-sl

bnìlé avec tant de celérité, qu'il n'eût

pas ére poslible de l éreindre.

Secondement» on n'avoit point fait

d'amas d'eau dans les cuves « barils,

qus,âcaulede lapscheflf desèslalassons,

abondent plus dans Dieppe , qu'en

toute autre ville j on avoit d'ailleurs ,

mal à-nropos lâché l'eau du rélrrvos»

de dtiíous U delwute du Château «
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choisissent-, & que ces Officiers mu

nicipaux font eux - mêmes très-inté

ressés à la conservation de leu rs pro

pres mai sons & de leurs effets. II faudroic

laisser les Echevins chargés de la po

lice, & les capitaines bourgeois com

mander leurs compagnies , chacune

dans son quartier. II ne faut attacher

la compagnie du feu, avec ses officiers ,

à aucun quartier particulier ; mais

l'assembler dans la grande place, avec

les pompes , pour se porter aux en

droits où il y aura besoin; divisée,

si le cas le demande, en deux ou trois

bandes. II faut faire venir en diligence,

plusieurs pompes de Rouen , asin de

seconder celles de la ville. Ensin , il

faut qu'on promette & qu'on livre des

récompenses & des distinctions per

sonnelles à ceux qui se seront signa

lés dans l'extinction de l'incendie: à ce

moyen, on en évitera les fuites , & on

en fera quittepour quelques dommages

Les infortunés citoyens de Dieppe

se retirèrent dans les campagnes des

environs & dans les villes voisines,

où ils trouvèrent des gens assez cha

ritables pour les recevoir pendant

quelque temps. Le menu peuple fut le

premier à revenir fur les lieux ; mais.
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il n'y sit que languir faute de travail , l69^j

dont le salaire eíl essentiel à sa fub

sistance. Les marchands & les gens

aisés ne voulurent s'y rendre, que quand

l'ordre & le temps de pouvoir rebâtir

de nouvelles maisons le leur per

mirent.

Pendant çe retard, le menu peuple,

toujours esclave des préventions, at-

tribuoit son malheur aux Protes

tants, qui , selon lui, avoient en

gagé les Anglois , hérétiques comme

eux , à bombarder la ville. En consé

quence d'un si faux préjugé, ce peuple,

que le malheur rendit aussi inhumain

qu'injuíte , chercha par toutes les mai

sons qui restoient fur pied, & dans

les caves de celles qui étoient incendiées,

s'il ne s'y trouveroit point quelqu'un

de ces Protestants, pour les jetter à la

mer. Trois ou quatre qui tombèrent

fous ses mains , fubirent ce triste

fort.

Ces forcenés apperçurent une ser

vante qui sortoit de la Ville par le

-pont du Pollet : ils coururent après

elle , en criant que c'étoit une gueuse

d'Huguenote. Ils étoient prêts de la

saisir, quand cette malheureuse sille.

parvint à une croix qui étoit fur le.
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milieu de ce pont: elle la tenoit ent--

brassée avec la force que donne laj

crainte de la mort, pour résister aux

efforts de ces furieux , qui táchoienc

de l'en arracher, lorsqu'il passa un

bourgeois plus sensé; Pour sauver les

jours de cette sille, celui - ci sit sem

blant de la connostre , leur assura

qu'elle étoit bonne Catholique , &

qu'elle étoit la domestique d'une fa

mille de sa connoissancej &, pour le

leur faire croire, il la nomma d'un nom

de baptême qui fui vint à l'idée , &

lui dit de le fuivre ; ce qu'elle sit. Ce

particulier la conduisit dans le faux-

bourg du Pollet, jusqu'à ce qu'elle fût

dans une rue où ils- ne la pouvoient

plus voir.

Outre l'émigration d'un nombre de-

bonnes maisons marchandes, que l'in-

eendie occasionna-, il fut encore cause

de celle de la plus- grande partie des

capitaines & officiers de long- cours,

des matelots, des charpentiers, calfats,

cordiers & voiliersv qui , faute d'ar

mement de navires dans le port, furent

effrir leurs services dans les principaux

ports du royaume , où ils ont resté.

Sensible au malheur des bourgeois,

louis. XIV donna une Déclaration ,
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par laquelle il les exempta , pendant

deux ans , de toutes impositions , en

quelque lieu qu'ils se fussent retirés ,

& érigea en faveur de leur Ville , une

foire franche, par Lettres-patentes de

1695 , quenous comprendrons ci-après,

dansleRecueil des Privilégesde Dieppe.

Sa Majesté, pour éviter le plus pos

sible, la dépopulation de cette Ville,

rendit un Arrêt en son Conseil, le 19

Octobre de cette année 1694, qui en

déclara les bourgeois , & tous autres

<jui voudroient y venir demeurer.,

exempts de toutes impositions royales,

jusqu'à ce qu'il en fût autrement or

donné.

Toute la ville , à peu de chose près,

étoit â rebâtir, puisqu'il n'y restoit fur

pied , que le peu de maisons con

servées par les sieurs de la Guillonière,

Miffant, Croisé & Leber, & les Eglises

de SaintRemi & de Saint Jacques, qui,

quoique très-endommagées, n'avoient

point été incendiées , à cause de

leurs cimetières , qui les séparent

des autres maisons. Le Roi ordonna ,

par son Arrêt du Conseil du 8 Mars

1695 > Sue ^es raisons de Dieppe se-

roient rebâties en brique , & d'une

-architecture uniforme , & que les
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rues en seroient tirées au cordeau.

' En exécution de cet Arrêt , les

Maire & Echevins , de l'avis du sieur

de Ventabrun , ingénieur nommé par

îe Roi , pour cette construction , arrê

tèrent que les boutiques des maisons

& un entre - fol au - dessus , seroient

formées par des arcades d'une hauteur

égale ; que les seconds étages seroient

aussi d'une structure uniforme, & qu'un

cordon au-dessusdesarcades,&une cor

niche au-dessous des toits régneroient

fur toutes les nouvelles maisons. Cette

architecture présente d'abord un coup-

d'œil assez frappant ; mais la répétition

de ces arcsdes fatigue la vue par fa

monotonie. Ensin , les entre-fols, quj

tiennent lieu de premier étage, sonc

entiérement bizarres & trop sombres,

parce que leur vue se trouve»coupée

par cette arcade en brique , qui en

intercepte le jour.

Pour remédier à cet inconvénient,

i'Hôtel-de-Ville a obtenu en 1751,

un Arrêt du Conseil, qui permet de

changer la forme de ces arcades, pour

faire à leur place, une grande senêtre

pareille à celle du second étage, avec

<les balcons en fer. Cette nouvelle

forme des maisons , donne un coup
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d'oeil plus agréable , & rend le premier j qg -

aussi clair & aussi régulier que le se- ' '

cond. Aujourd'hui chaque propriétaire,

à mesure qu'il a des fonds , tâche

de prositer de cette permission ; &

il y a lieu de penser qu'au renou

vellement de siècle, il n'y aura plus

dans Dieppe, de ces arcades incom

modes.

La paix de RiAvick de 1607, donna

l'espérance aux Dieppois, de pouvoir,

après la construction de leurs maisons ,

reprendre leurs navigations d'Afrique

& d'Amérique. En 1700, plusieurs né- iyOO#

godants se réunirent, asin de faire

quelques armements pour la Guinée &

le Canada ; mais la guerre de 1701

empêcha l'exécution de ce projet, &

comme elle dura jusqu'à la paix d'U-

krech, de 171 3, les marchands , par

dix-neuf ans de privation , avoient

perdu leurs habitudes & leurs corres

pondances ; de forte qu'ils se sont

trouvé restreints à faire les pêches

& le cabotage des ports de l'Eu-

rope.

Ceux du Havre, de Nantes, de la

Rochelle & de Bordeaux , ont prosité

des découvertes & des travaux des pères

des Dieppois, & en jouissent encore ,
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1700 tandis que ceux-ci font encore privés

' * d'en recueillir les fruits, comme cela

devroit être.

Malgré l'état humiliant où leur Ville

se trouve aujourd'hui, par comparaison

à celui où elle a été pendant cinq-

cents années , ils ne doivent pas pour

cela, perdre de vue ce que leurs pères

ont fait, ni ce qu'ils ont été. Il naîtra

du sang de Henri IV , qu'ils ont sî bien

servi & qui les a tant aimés, quelque

Prince qiri récompensera , dans :les

enfants, le zèle & la sidélité de leurs

pères. La position de leur port, celui

du Royaume le plus à proximité de

Rouen & de Paris ; la facilité de lui

procurer assez ' d'eau pour y recevoir

les plus grands vaisseaux , d'y pratiquer

tin grand bassin , & même, av-ec facilité,

un canal jusqu'à Pontoise, sont des

convenances qui, tôt ou tard, frap

peront le Gouvernement , porté à

l'agrandissement du commerce & aux

mieux être de l'Etat. Espérons tout de

notre jeune Monarque : H a le cœur

de Henri IV, & il a déjà daigné jetter

fur eux un coup-d'ceil favorable, puis

qu'il commence à faire travailler à la

«construction du nouveau port, qui

mettra les citoyens, dans la situation

de
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<îe pouvoir être ausïî utiles à l'Etat, que

leurs pères l'ont été.

Le 7 Juin de 1701, les marchands

obtinrent un Arrêt du Conseil , qui

débouta le Juré-Crieur, de sa prétention

de faire les cris de la vente du poisson.

Quand la guerre de 1701 fut dé

clarée, on sit perfectionner aux Diep-

pois, le chemin couvert que M. de

Roquelaurene leuravoit fait que tracerj

&, pour déposer àl'abri, les munitions

nécessaires au service du canon qui est

placé fur le rivage de la mer, on sic

construire les trois tours qui y existenc

encore.

Il ne s'est passé dans Dieppe , riest

de remarquable les années fuivantes :

on continua d'en rebâtir les maisons ,

& on sit applanir le rempart qui donne

du côté^de la prairie : on y planta

deux rïtsgéej d'ormes^ ce qui a pro

curé une promenade gracieuse , &

à portée de toute la ville,

Les habitants, del'agrément du Roi,

obtinrent de la Reine Anne, par la

voie de Mylord Marleborough, la li

berté de la pêche, quoiqu'én guerre

avec l'Angleterre. Cette permission fa

cilita aux citoyens, par le gain qui

s'enfuivit pour eux > le moyen do
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rebâtir leur ville , & d'augmenter l'ìnv

* porcance de leur pêche, par la cons

truction d'un plus grand nombre de

bateaux.

, L'hiver rigoureux de 1709, sit par

tager aux bourgeois, l'infortune gé

nérale du royaume , par la disette qu'il

occasionna. Un efret de ce grand

hiver furprit plus les citoyens , que

ceux des autres villes , par la raison

.que, de mémoire d'hommes, on n'a-

woit point vu pareille chose dans

Dieppe.

La neige couvre rarement les terres

<jui bordent la mer ; c'est ce qui y

attire le grand nombre d'alouettes qu'on

y prend dans ce temps, avec des silets.

On pense que la raison physique de

ce peu de neige fur le bord de la mer,

vient de ce que l'air y est toujours hu-

-mide & salé. La neige qui tomba dans

Je grand froid de cette année , fut l'effet

.de la gelée , plus forte qu'à l'ordi-

naire.

La nuit du 2 au 3 de Février, les

rues de Dieppe s'en trou vèrent comblées

jusqu'à la hauteur de neuf pieds. Les

bourgeois à leur réveil, furent esfrayés

-en ouvrant leurs maisons, de s'y voir

bloqués par uneespèce de mur en neige.
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Chacun appella ses voisins , & ost

convint à la voix , qu'il falloic que tous,

d'un commun accord, travaillassent

devant leurs portes , pour former un

passage le long des maisons, en jettanc

•cette neige incommode . dans le milieu

des rues. Quand les habitants se furent

procuré une communication respective,

x\s sentirent bien qu'ils alloient manquer

des denrées que la campagne leur four-

nissoit , s'ils ne débouchoient pas les

chemins jusques au-dessus des côtes des

fauxbourgs de la Barre & du Pollet:

il fut donc arrêté d'y travailler en

commun : savoir; ceux qui demeuroient

du côté de la porte de la Barre, s'o-

bligèrent d'ouvrir le chemin jusqu'au

haut du mont de Caux , & ceux qui

étoient du côté de la porte du Pont,

prirent pour leur tâche , de vuider le

chemin qui monte la côte du Pollet.

En cette année , l'Hôtel-de-Ville ,

qui a été porté en tout temps , pour

soulager la misère du peuple, obtint

un Arrêt du Gonseil , qui lui permit

de gratisier, jusqu'à la concurrence de

80 livres par chaque muid de bled ,

toutes les personnes, soit Fran'çoises,

soit étrangères, qui en emméneroient

des cargaisons dans le port. Cette

V z
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j 700, gratisication, dont l'effet avoit été bien

apperçu par les Officiers municipaux,

sit venir dans la Visle , un nombre

considérable de navires chargés de

bled & d'orge ; ce qui donna beau

coup de travail au peuple , pour les

déchargements & les chargements , aux

sins d'en approvisionner les autres villes

de la Province, & ce qui , en outre ,

en maintint le prix dans Dieppe, à

meilleure composition.

Quand l'humanité & la religion

ne nous engageraient pas à secourir

nos semblables , réfléchissons pour

nous acquitter -d'un devoir dicté par

l'humanité & prescrit par la reli

gion , que le bien-être de noxre Ville

i'exige , & qu'.en cela , nous ne ferons

<]ue fuivre les traces de nos pères. II

y a dans Dieppe , proportion gardée.,

beaucoup plus de peuple proprement

-dit, qu'il n'y en a ailleurs. La cause

en est palpable : chaque marchand ar

mateur a besoin du travail de cent,

•deux-cents, ou trois-cents individus,

selon le nombre de ses navires ou ba

teaux; sòit en équipages, en charpen

tiers , calfats , perceurs , cordiers ,

.voiliers, poulieurs, tonneliers, brouet-

gfêrsj faiseurs àç filets ; & chaque
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marchand commissionnaire a besoin j^qq

de liotiers pour apporter le hareng, *

le maquereau & la morue dans sies

magasins; d'écoreurs pour constaterle

nombre qui lui en est livré ; de femmes

pour apprêter le poisson & le paquer;.

de saleurs & de sorins; de tonneliers?

pour le mettre en barils & pour les*

faire ; ensin , de brouettîers pour ap

porter & transporter ces barils. L'in-

térêt du commerce exi^e donc, puis

qu'on a besoin de tous ces gens , que

les marchands & ceux qui font aises,-

les aident dans les temps fâcheur.

Par Arrêt du Conseil, de iyrr, la ffXt*

rente du poisson qui se faisoit dans l*

petite place & la rue qui porte aujour

d'hui le nom $ancienne Poissonneriet

fut transportée & sixée en la place des

arcades, fur le port, où elle se tienr

encore. Elle est à la vérité , à cet en

droit, plus à proximité des bateaux qui

y déchargent leur poisson frais: mais

cette partie du port n'étoit-elle pas

assez vivisiée par le commerce ? Les

marchands vraisemblablement , dans la

demande de ce changement, ont perdu

de vue l'intérêt général ; & les Ofsi

ciers municipaux auroient mieux fait

de placer cette poissonnerie, dans la
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171 1. Rran£le place du marché aux Veau*.

A ce moyen , ce quartier qui n'est point

vivisié par le commerce, seroit mis

en valeur, & dédommagé du tort qu'on

lui a fait , par le déplacement de la

manufacture du tabac. Cela seroit

d'autant plus praticable , qu'il n'y a

point deux-cents pas de cette place,

au quai, qui avoisìne la porte du Pont.

Comme mon seul objet est d'instruire

mes concitoyens , par la - conduite

qu'ont tenu leurs pères , je dois leur

dire qu'ils se sont opposés de tout

temps , à l'introduction dans leur ville,

de tout commerce exclusif. En effet,

il ne peut exister dans un port de mer,

qu'au détriment de la communauté.

1714* 17I4, une compagnie postula

& obtint le privilége exclusif de vendre

dans Dieppe, les eaux-de-vie, les vins,

les liqueurs & le vinaigre. Les mar

chands, secondés par les Officiers mu

nicipaux, trop bons citoyens pour ne

pas soutenir le commerce , qui seul

peut maintenir & améliorer l'existence

de leur ville, se présentèrent au Conseil ,

& y remontrèrent le tort que leur

faisoit ce privilége exclusif. Ils en ob

tinrent la révocation , par Arrêt du 3.0.'

171 5, Septembre 17 15.
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Louis XIV étoit mort dès le premier ._j ,

cse ce mois, âgé de soixante-dix-sept

ans , dont il en avoit passé soixante-

douze fur le trône. La fermeté avec la

quelle il soutint ses dix dernières an

nées , jointe à la prospérité des cin-'

quante premières de son règne, & les

choses admirables qui s'y rirent, lut

mériteront toujours le glorieux titre

de Louis k Grand; commî ausli qu'en

parlant de son temps, on diseleliècle

de Louis XIV. Plus nous nous en éloi

gnons, plus nous admirons la grandeur

dame de ce Prince, l'étendue de ses

vues, la justesse de son esprit, & las

délicatesse de son sentiment , qui l'a

préservé de ces paroles dures & de ces

ironies qui, venant d'un Prince , avi

lissent l'ame des fujets à qui elles s'a

dressent. Jamais ce Monarque ne s'est

permis vis-à-vis d'eux, la moindre

équivoque , ni un mot offensant; ait

concraire, il avoit l'heureux don de

faire valoir leurs services , par des

expressions flatteuses, qui captivoierft

le cœur de ceux qui en étoient ìVojet,

& gagnoient celui de ceux qui les

entendoient dire. On a cru avoir à

reprocher à ce Prince , de donner trop

à la gloire : mais on demande , s'il a
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exiflédans lc monde, une ame sensible-

comme la sienne , qui eût pu se ga

rantir de la vanité , en respirant l'en-

cens qu'on s'empressoit de brûler fans

cesse autourde lui? Nous pouvons as

surer qu'il n'y a jamais eu d'ame d une

trempe assez forte pour résister à une

pareille épreuve , parce qu'elles font

toutes empreintes de la foiblesse de

l'humaniré; & on fera toujours forcé

de«con venir que celle de ce grand Roi

devoit être une des mieux organisées,

puisque, quoiq n'accoutumée à la pros

périté & à l* flatterie, elle fut fupé

rieure de l'adversité, & que les sacri

sices que son amour-propre voiilutbien

faire pour donner la paix à son peuple,

sont au-dessus de tout éloge.

Événements arrivés dan*

Dieppe, fous le règne de Louis XV.

e Duc d'Orléans, Régent

du Royaume pendant la minorite de

Louis XV, entretint la paix avec l'An-

gleterre & la Hollande. Cette paix

donna aux Dieppois, l'avantage às
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pouvoir augmenter le nombre de leurs

vaisseaux marchands & de leurs bateaux

pêcheurs , peu-à-peu , & à proportion

des fonds que la navigation leur pro-

curoit. Il faut plus de cinquante années

à une ville située dans les terres, pour

réparer ses pertes , quand elle a été

réduite en cendres; mais Dieppe, qui

est maritime, après la révolution d'un

siècle, ne fera pas encore remise dans

l'état de commerce, de richesses &*de

population où elle étoit avant le bom

bardement , par les raisons que nous

en avons ci-dessus détaillées.

M. le Régent:, en 171 9, donna à

M. Henri-Joseph Marquis de Manne-

ville , Chevalier Militaire de St Louis,

la furvivance du Gouvernement de

Dieppe, donr M. son père étoit pourvu

dès 1684. M. le Comte de la Boissière,.

aussi- Chevalier Militaire de St Louis,-

obtint pareillement la furvivance de

M. son père, à la Lieutenancede Roi

& M. Duplessis Mornay , qui étoic-

Major de la place, obtint la permission

de M. le Régent, de céder cette ré

compense militaire, à M. de Belval ,.

Chevalier Militaire de Saint Louis.

Le fameux système de Law, qui ài-

foU U France, ne causa point de dora».

v %
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j720. mages irréparables aux fortunes desr

Dieppois. Ils n'avoient pas encore dans

leur Ville, de marchands qui, depuis

le bombardement, eussent amassé des

fonds fuperflus , de forte que leur état

de médiocrité les garantit des culbutes

ou des élévations de fortune qu'on

vit arriver dans les autres villes du

royaume.

La disette de 1725 leur fut moins

f<ìfheuse qu'aux autres habitants de la

province, parce que dès le commen

cement de cette année, quatre navires

chargés de bled pour un autre port ,

furent contraints , par des venrs con

traires, de relâcher dans Dieppe. Les

Officiers municipaux prositèrent de cet

événement , & engagèrent les capi

taines de ces quatre navires, à vendre

leur bled aux bourgeois , moyennant

l'offre d'un gain honnête. Cette cession

donna aux habitants , l? temps d'at

tendre le retour des navires que les

marchands avoient envoyé chercher du

bled, & qui arrivèrent environ six

semaines après. A ce moyen , on fut

approvisionné , par un prix à la vérité

un peu moins haut que celui de Rouen,

mais encore trop cher pour que le

peuple pût aisément vivre.. M. le
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Marquis de Manneville eut la charité

de se mettre à la tête des Echevins ,

& de faire une quête chez tous les

gens aisés. Le produit qu'elle procura,

joint à deux mille quatre\cents livres ,

que l'Echevin, alors maître en exercice

de !a Confrairie de l'Assomption, con

sentit de donner , à la-condition d'être

exempt du repas de cette cérémonie,

composèrent une somme fuffisante pour

subvenir aux besoins des pauvres. %

Le 4 Mars 1727, l'Hôtel-de-Ville

obtint un Arrêt du Conseil, qui con

damna les Fermiers Généraux , au paie

ment des Droits de Quayage pour

leurs tabacs.

Le 14 Février 1732, les marchands

ont obtenu un Arrêt contradictoire, dit

Parlement, qui les a maintenus dans

l'ancien usage de faire , par eux ,

leurs enfants & domestiques, les décla

rations pour les pêches de leurs bateaux.

Les adjudicataires des forêts du Roi , j

pour l'approvisionnement de Dieppe ,

faute de sixation du prix de la corde

de bois , la vendoient arbitrairement,

& le plus haut prix possible, quoique:

leurs ventes leur fussent accordées par

un capital proportionnément très-mé

diocre. Indignés de ce monopole, plutr

V à
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sisursdes notables bourgeois résblurent-

de mettre un frein à l'insatiable avidité

de ces adjudicataires. A cet effet, ils

députèrent le sieur Pierre Hame! , un

d'entr'eux , pour se pourvoir au Conseil ,

contre cette vexation.

Ce député présenta une requête, tant

en son nom qu'en celúide sesassòciés,

dans laquelle il exposa le prix de l'ad-

judication de ces marchands de bois ,

& le prix exorbitant qu'ils vendoienc

chaque corde: ensin, pour en mieux

faire sentir l'abus, il passa une sou

mission d'augmenter leur adjudication

d'un quart en fus dû prix, & de livrer

aux bourgeois , dans les chantiers de

Dieppe, le bois à raison de dix-huic

francs la corde, qui est d'usage dans

cette ville ; c'est-à-dire, d'un huitième

plus petite, que là corde toyale. Le

Conseil reçut les offres du sieur Hamel,

& rendit en conséquence, un Arrêt

du 22 Janvier 1728, qui a son exé-

cution.

Les Echevins obtinrent des Lettres-

patentes, le 3 Février 1738 , qui Jes

maintinrent dans la compétence de la

Íiolice, qui furent enregistrées au Par

ement, le 21 Mai fuivant.

La mauvaise récolte de 1740 & le
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rude hiver de 1741 , occasionnèrent

une grande misère dans Dieppe. M le

Marquis de Manneville , de l'avis de

l'Hôtel-de-Ville , obtint un Arrêt du

Conseil, qui au torisacet Hôtel-de-Ville,

à faire faire un emprunt aux bourgeois

aisés, dont le montant serviroit à faire

venir par mer, la quantité de bled

& d'orge dont les habitants auroierst

besoin jusqu'à la récolte; ce qui eitt

sòn effet, au contentement des pau

vres, qui furent- nourris à meilleure

composition,

La situation maritime de cette Villa,

visi-à-vis des plus grands ports de

l'Angleterre , l'expose à l'attaque de

l'ennemi: c'est ce qui a obligé les habir

tants , de toute ancienneté, à se mettre

sous les armes en temps de guerra.

Outre le service de la place & de son

artillerie, Dieppe, fournit encore pour

h service des vaisseaux de Sa Ma/esté,

environ cinq mille hommes , tant en

mariniers, que charpentiers, calfats,

cordiers , voiliers , tonneliers, &c.

Une contribution si forte de la part

de ses habitants, à la défense de l'Etat,

& leurs anciens services, leur avoient

mérité l'exemption de sournir des

tommes pour la milice de terre, ainsi
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I742. tjue de toute exemption aux frais de

ion habillement: mais en 1742s le

Commissaire des guerres de la géné

ralité de Rouen, exigea la représen

tation des garçons de Dieppe , asin de

tirer au fort pour la milice.

L'Hôtel-de-Ville députa au Conseil,

pour représenter le service que les ci

toyens faisoient en temps. de guerre ,

. & l'étendue de leurs charges. II est

plus que vraisemblable que le député

ne sit valoir que l'exemption de con

tribuer à la milice, qui leur avoit été

accordée par nos Rois , depuis Charles

VII, jusqu'à Louis XIV inclusivement,

& qu'il ne représenta pas le service

de canonniers-côtiers , que les habitants

font dans le cas de faire en tout temps;

ce qui décharge l'Etat d'une compagnie

d'artillerie qu'il faudroit entretenir dans

la Ville; car il fallut que les garçons

tirassent au fort pour le bataillon de

milice du Neufchâteí. A ce moyen ,

Dieppe a perdu une distinction par

ticulière , qu'elle avoit si bien mé

ritée par son zèle, fa sidélité, & le

fang que ses citoyens ont répandu

pour le service de leurs Rois, & que

les services méritent encore , tant fur

mer , que pour la garde de leur ville.
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La guerre s'étant déclarée avec l'An-

gleterre en 1744, il fallut remettre en

état , les batteries de canons & de

mortiers qui défendent la ville du

côté de la mer. Les lieux étoient bien

changés depuis quarante ans. En effet ,

les jetées qu'on avoit beaucoup avan

cées- dans fa mer vers 1726, avoienc

accumulé & amassé, comme elles con

tinuent de faire, une grande quantité

de galets, que les flots, au moyen da

flux & du reflux , roulent fans cesse,

fur-tout dans la Manche. Ces amas de

galets avoient reculé le rivage de la

mer, plus de trois-cents pas au-delà

du chemin couvert : il fallut donc ,

asin que ces batteries fussent plus près

de la mer, les y avancer , jusqu'à

l'endroit où elles existent à présent.

M. le Marquis Henri - Joseph de

Manneville , Chevalier Militaire de

Saint Louis , Gouverneur de Dieppe

& d'Arques , mourut en son château

. de Manneville près Dieppe , le 30

Octobre 1750. Il fut regretté comme

il méritoiude l être, pour son mérite

personnel , son affabilité & son amour

pour le bien du peuple.

Ce Gouverneur est le dernier qui a

présidé le Siége de L'Hôtel-de-Villç,
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lycO. Le Lieutenant - Général du Bailliage

d'Arques , & le Bailli de la Haute-

Justice de la Ville y faisoient depuis

environ cent ans , les fonctions de

Maire alternativement , chacun par

année. Quatre Echevins ; savoir, deux

de robe, & deux négociants en com-

plettoient lë Siége , & un Procureur-

Syndic pris dans la robe , y faisôif

les fonctions du ministère public.

L'on voit que les Officiers munici

paux ne comptoient parmi eux, que

deux marchands , tandis qu'il y en avoit

quatre de robe. Gette inégalité de par

tage faisoit depuis long-temps, mur

murer lè corps des négociants. Ges der

niers prétendòienc que leur défaut de

concurrence dans l'autorité municipale,

étoit très - préjudiciable au bien du

commerce, qui seul fait le soutien &

^existence de là ville.

Premièrement, parce que cette iné

galité de voix , en sa faveur, étoit

cause que l'Hôtel-de-Ville ne le proté-

geoit pas, & ne l'avoit pas soutenu

dans les occasions où il eût dû le

faire.

Secondement, parce que ce défaat

d'inégalité de voix du côté des négo

ciants, étoit le germe de lespèce àa
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mépris que la robe avoir pour le com

merce, & de son peu d'égards pour

leurs coassociés Echevins marchands ;

que ce procédé irrégulier empêchoit

ceux d'entr'eux nommés Echevins, de

se trouver aux audiences & aux as

semblées , & n'inspiroit pas à ceux qui

auroient pu prétendre à ces places,,

le desir d'y parvenir; ce qui retiroic

l'émulation du bien public & l'envie

de se distinguer par sa vertu , pour

mériter la voix de ses concitoyens.

Troisièmement, les marchands récla*

moient contre l'injustice qu'il yavoit,

à ce que leur corps , six fois au moins.

pics nombreux que celui des gens de

robe, n'eût que deux places dans l'Hô-

tel-de- Ville, tandis que les autres y en

occupoient quatre.

Ces raisons engagèrent Us négociants,.

secondts de quelques gentilshommes.

& de deux ou trois gens de robe ,

à s'assembler en la maison du sieur

Ltbourgeois, un des deux Echevins mar

chands alors en exercice. On y délibéra.

qu'on se pourvoiroit au Conseil, pour

supplier Sa Majesté, qu'il lui plût au

toriser la Communauté, de faire sé

lection d'un Maire, pris alternativement

dans la noblesse , la rohe. & le négoce ,
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conformément à la disposition des

Arrêts , Edits & Déclarations ; ce

faisant , qu'il plût à Sa Majesté , faire

défenses aux sieurs Lieutenant-Général

& Bailli de Dieppe, de s'immiscer do

rénavant , dans les fonctions de cet

office : & vu que la compétence de

la police est , de toute ancienneté ,

annexée à l'Hôtel - de - Ville , ce qui

exige que le Procureur-Syndic soit pris

dans la robe , Sa Majesté feroit fuppliée

d'ordonner , pour balancer l'autorité

entre les deux états, qu'il fût àl'avenir,

procédé à sélection d'un Lieutenant da

Maire , qui feroit pris dans l'état né

gociant.

Les délibérants trouvèrent' d'abord

un grand obstacle à lever , avant de

pouvoir se présenter au Conseil. M. lTn-

tendant, sollicité par le Bailli de la

Haute-Justice de Dieppe, son Subdé

légué, & par M. ï Archevêque de

Rouen , fâché de ce qu'on vouloit dis

puter le droit de Mairie à son Bailli ,

au lieu d'accorder un visa de cette

délibération, ordonna au sieurBlonde!»

Avocat, au sieur Lebourgeois & au

sieur Dandasne , tous trois Echevins

en exercice , ainsi qu'au sieur Pierre

Hamel, ancien Echevin, de se rendre
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à la fuite de l'Intendance. Us obéirent: j

mais ayant, par leurs amis, porté aux

pieds du trône, leur plainte de ce pro

cédé , ils obtinrent leur liberté.

L'affaire fut discutée au Conseil.

D'un côté M. de Quiefdeville ( des- «-

cendant du sieur de Quiefdeville ,

Ecuyer, qui fut fait prisonnier , comme

nous l'avons dit, par les Ligueurs, au

village de Rainville) s'y présenta en

ses qualités de Lieutenant-Général du

Bailliage d'Arques, & de Bailli de la

Haute-Justice de Dieppe. Ce Magistrat

prétendit qu'on ne pouvoit, sans in

justice, lui enlever le droit de présider

l'Hôtel-de-Ville ; puisque cette préro

gative étoit spécialement attribuée aux

Offices de jndicature , dont il étoit

pourvu , notamment par l'Arrêt du

Conseil du Ier Mars 1667, qui avoic

réglé le rang & la séance des Officiers

de judicature dans cette Ville.

De l'autre côté , le sieur Blondel

représenta au Conseil , que depuis les

érections d'Offices de Mairie, la Ville

avoit, dans tous les temps, sinancé les

sommes qui avoient été sixées pour

raison de cet office ; que jamais la Com

munauté n'avoit entendu ni pu entendre

payer des sommes aussi considérables,

3
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pour augmenter la décoration & sel

prérogatives des places de Lieutenant!

Général d'Arques&de Bailli deDieppej

que si ces deux premiers Juges de lj

ville s'étoient emparés, depuis environ.

un íiécle, des fonctions de là Mairie,

cela n'avoit eu lieu que par abus de

l'autorité que leurs charges leur don-

noient fur les haBitants : pourquoi

íupplioient Sa Majesté , qu'il lui plût

avoir égard à leurs très-humbles fup

plications..

Sur ces remontrances & prétentions

respectives , il intervint un Arrêt du

Conseil , du 29 Octobrei 751, qui oc

troya les demandes de la Communautés

M. le Marquis de Salières, que le

Roi venoit de nommer au gouverne

ment de Dieppe & d'Arques, reçut

ordre de Sa Majesté, de s'y rendre,

& d'y faire procéder à sélection d!un

Maire & d'un Lieutenant de Maire. Ce

brave militaire, Lieutenant-général des

armées & Commandeur de l'Ordre ds

Saint Louis, sie, en qualité de Gou

verneur, son entrée dans la Ville, le

16 Décembre 1 751 . II y fut reçu avec

tousles honneurs , & à la satisfaction des

habitants. Ce Seigneur sit enregistrer

ea l'Hôtel-de-Ville , son brevet de.
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Gouverneur, & sit proceder le 23 de j^ç t

ce même mois , à l'élection d'un Maire ' *

& d'un Lieutenant de Maire. M. Aprix, ~

Ecuyer, Sieur deMorienne, fut élu pour

la première de ces places, & le sieur ^

Pierre Hamel, négociant, pour-remplir

la seconde.

M. le Marquis de Salières n'a pas

joui , autant qu'on le desiroit, de son

gouvernement ; il mourut environ

un an après en avoir pris possession.

Ses vertus & l'intérêt qu'il prenoit à

la ville , ont fait regretter fa perte.

Le 24. Janvier 1753, le Bailliage

Royal d'Arques obtint un Arrêt con- ^753^

tradictoire , qui consirma l'Arrêt pro

visoire du même Parlement de Rouen ,

iui lui accordoit la préséance fur

'Hótel-de-Ville.

Il n'étòit pas possible, sans inter-

ompre trop souvent le sil de la nar

:ation, de rendre compte des progrès de

'hydrographie, mi des citoyens qui se

ont distingués , ni des établissements

les Communautés, des manufactures, ^»

li des jutifdictions , &c. : on a donc

!té obligé d'en faire des articles séparés,

ùnsi qu'ils fuivent.

i^fî du premier Volume. j
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